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Attention ! Les programmes peuvent être 
susceptibles de changer en fonction des effectifs, 

des opportunités et de la météo

Infos pratiques, la suite
Pour le déjeuner, prévoir
une serviette de table !

NOS HORAIRES D’OUVERTURE

Secrétariat :
Du lundi au vendredi

De 9h à 12h
et de 14h à 18h30

Le centre de Loisirs :
Le mercredi de 9h à 17h

Pendant les vacances
du lundi au vendredi

de 9h à 17h

Possibilités d’accueil :
Le mercredi

Journée complète :
de 9h à 17h

Demi-journée :
Matin avec repas de 9h à 14h
Matin sans repas de 9h à 12h

Après-midi avec repas de 12h à 17h
Après-midi sans repas de 14h à 17h

Aucune inscription pour le repas uniquement

Accueil supplémentaire
mercredi de 7h30 à 9h et de 17h à 19h

Facturation à la demi-heure

Arrivée au plus tard à 9h30
pour le début des animations

Infos pratiques
Habillez vos enfants confortablement

Fournir pour chaque enfant
un petit sac à dos contenant :

- Une bouteille d’eau
- Un vêtement de pluie
- Le nécéssaire en fonction de la météo
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8 JANVIER               

Matin : Go au sport direction le 
gymnase Falorni OU crée un karuta du son 
(jeu japonais)

Construis un dragon géant tout au long des 
semaines !

Après-midi : Prends ta plume 
pour l’atelier calligraphie chinoise !
OU Peins ton éléphant géant !

29 JANVIER

Matin : C’est parti pour le sport au gymnase 
Falorni ! OU Peins ton Sakura (cerisier)

Continue la fabrication du dragon !

Après-midi : Découvre et initie-toi
au jeu la guerre des dragons,
jeu traditionnel chinois ! OU Atelier Origami 
«Un éléphant qui se baladait»

5 FEVRIER
Matin : Go go go c’est sport
au gymnase Falorni ! OU Découvre ton 
signe chinois, sa signification et sculpte-le !

Le dragon a de l’allure mais ce n’est pas 
fini !

Après-midi :  Fabrique l’un des 
plus vieux jeux du monde,
le Dou Shou Qi ! OU Joue au 
Hanetsuki (Badminton)

15 JANVIER
Matin : Il va y avoir du sport au
gymnase Falorni! OU Jouons au 
Karuta du son !

Poursuis la création du dragon !

Après-midi : Créé ton marque-page et 
ton éventail asiatique ! OU Fabrique ton 
propre Mandala !

12 FEVRIER
Matin : Chausse tes baskets c’est le moment 
de tout donner au sport au gymnase 
Falorni ! OU Adonne-toi à la lutte japo-
naise (Judo à genoux)
Plus que quelques détails et le dragon 
géant sera terminé.
Après-midi : termine la création
du Dou Shou Qi ! OU Fabrique 
ton Mushu (origami dragon)

22 JANVIER

Matin : Défoule-toi durant cette session de 
sport au gymnase Falorni ! OU Pratique le 
Kyujutsu (tir à l’arc)

Le dragon prend forme !

Après-midi : Spectacle «Le Songe de                     
           Niwaski» !

19 FEVRIER

Matin : Aller, aller, aller, aller c’est le 
sport au gymnase Falorni ! OU crée un 
porte-clés unique !

Fête la naissance du dragon géant !

Après-midi : Qui sortira vainqueur du 
tournoi de Sumo OU de la Vache et du 
Tigre ?

 


