
Pour toutes informations : 
L’équipe d’animation  

Reste à votre disposition au  
06-09-34-36-69 

Ce programme est à titre indicatif !!! 
Les activités proposées peuvent être modifiées 

En fonction du temps et du rythme de 
 l'enfant. 

Viens t’amuser à faire de 
l’art et viens participer 

aux 
J-O d’hiver des  

gouramis 
 

De 7H30 à 18H00 

Infos parents  
 

Séjour 
Un séjour ski est organisé du 26 février au 02 mars . 
Vous pouvez vous renseigner auprès de la direction 
        

    Vous pouvez trouver la plaquette   
   d’information sur le site ou afficher aux  

    écoles.       

sorties  
Vendredi 23 Février inscription en journée sortie obligatoire 

Enfants de 6 à 8 ans :  
Direction happy fantasy pour la journée. 24 places disponibles 
Prévoir pique-nique, goûter, bouteille d’eau et une paire de  
chaussettes.  

Enfants de 9 à 12 ans : inscription en journée sortie obligatoire 
Direction Altissimo escalade . 24 places disponibles. 
Prévoir pique-nique, goûter, bouteille d’eau et des vêtements 
souples de sport.  
Départ 09h15 les enfants doivent être présent 15 min avant le départ 
 

Vendredi  02 Mars inscription en journée sortie obligatoire 
Direction le mont-Aigoual pour une journée de folie.  
30 places disponibles  départ 07h15 — retour 18H00 
Prévoir pique-nique, goûter, combi de ski, une paire de chaussures 

imperméable (boots), gants, bonnet, crème solaire. 
Aucun enfant ne sera accepté sans les affaires demandées. 

Les parents sont invités à participer à la sortie  
(3 parents maximum) 



Semaine  
Du 19 au 23  Février 2018 

Traverse les arts 

Semaine Du 26 Février au 02 Mars 
2018 

On se la joue à la Rasta rocket  

Lundi 19 Février  
L’art plastique 

Matin : couture,  
pixel art, création 
d’étoiles magiques, 
 relais sportif, décoration 
de magnets 
Après-midi : cuisine
( masque del arte) , 
ballon prisonnier, 
thèque, origami 

Mardi 20 Février  
L’art musical 

Matin :  
Foulard                                                                                                                                                                                                                                                      
musical,  
tambourin (sport),  
création de tambourin 
(musique) 
Après-midi :  

 
Grand jeu  

Mercredi 21 Février 
L’art corporel 

Matin : viens danser  comme jamais 
(le kuduro, tchilili, madison),  
Assouplissement, Football en folie 
Après-midi : les jeux du parachute, 
direction la maison de retraite pour de la 
gym douce. Suite danse, déco pour  
incroyable talent. 

Jeudi 22 Février  
Incroyables talents 

Matin :  
viens préparer ton 
propre numéro 
Après-midi :  
Grand spectacle : 
Présente ton numéro  
devant le jury. 

Vendredi 23 Février 
Sortie  

Enfants de 6 à 8 ans :  
Direction happy fantasy 
pour la journée.  
Pensez à prendre une paire 
de chaussettes 
Enfants de 9 à 12 ans :  
Direction Altissimo  
Escalade pour la matinée.  
prévoir vêtements souples 

Mardi 27 Février 
Matin : relais des 
glaces, conception 
d’un bobsleigh 
Après-midi 
Séance de hockey, 
 Origami. 
 


