Information
Vous pouvez emmener votre enfant le
matin de 7h00 à 9h00 et venir le chercher
le soir de 17h00 à 19h00.
Nous vous demandons de bien vouloir
respecter ces horaires
N’oubliez pas de marquer les vêtements,
sac à dos au nom de votre enfant.
Il est indispensable de prévoir la
tenue de sport et les baskets pour
les activités sportives.
Si nous prêtons des vêtements de
rechange à votre enfant,
pensez à nous les ramener propres
et rapidement, d’autres enfants en auront
besoin.
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Lundi 25 février
Matin
A la découverte du thème autour de
Petits jeux de présentation
Après-midi
Grand jeu : poule, renard et vipère
Initiation boxe
Mardi 26 février
Matin
Découvrons le monde théâtral
Prêt pour une matinée de jeux de société
Après-midi
Go vers le monde de Ralph
Initiation boxe
Mercredi 27 février
Matin
Préparation de nos pancartes pour le spectacle
Pose pour un shooting photo
Après-midi
Terminons nos pancartes
Initiation boxe
Jeudi 28 février
Matin
Fabriquons nos cadres pour
nos shootings photos
Construisons notre plateau télé
Après-midi
Continuons notre plateau télé
Initiation boxe

Vendredi 1 mars
Matin
Atelier pâtisserie : A vos tabliers pour une
matinée sucrée
Après-midi
Les enfants de la télé font leur show
Lundi 4 mars
Matin
Jeux de présentation : zip-zap
Décor de plafond féerique
Après-midi
Présentation du jeu de la semaine : le killer
Initiation judo
Mardi 5 mars
Matin
Création de nos baguettes magiques
Réalisation de nos boules de cristal
magiques
Après-midi
Initiation judo
Plouf ! Dans l'eau
Mercredi 6 mars
Matin
Attention les yeux !
Après-midi
Grand jeu : tournoi de quidditch

Jeudi 7 mars
Matin
Atelier sportif : handball
Atelier manuel : réalisons nos pixels
arts
Après-midi
Plouf! Plouf
Jeux sportifs : les déménageurs
magiques
Vendredi 8 mars
Matin
Atelier sportif
Grand jeu : avis de recherche
Après-midi
Allez les cuistots
C'est la fête des sorciers

