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新年快樂

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 :

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 !

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

Contes
& 

Légendes 
en Asie
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Matin : Brainstorming, remue-méninges 
ou tempêtes d’idées, qu’est-ce que l’Asie 
t’évoque ?

Après-midi : Découvre les contes et 
légendes d’Asie à la Médiathèque 

Matin : Comme les grands chefs, allons 
au marché acheter nos ingrédients pour 
l’atelier cuisine de l’après-midi !

Après-midi : Au menu, rouleaux de 
printemps sucrés ! 

Matin : Ouvre toi aux saveur d’orient  
avec le Kim Goût !

Après-midi : Qui sortira vainqueur
des épreuves du Takeshi Castle?

Matin : Concentration et dextérité pour 
l’atelier calligraphie chinoise.

Après-midi : Pratique le sport de
prédilection des chinois, le ping-pong !

------- 12 FEVRIER -------
Matin : Crée ton propre kimono

Après-midi : Découvre un film de Hayao 
Miyazaki, dessinateur et réalisateur de 
films, japonais.

Matin : Frabique ton Jianzi, jeu du volant 
chinois !

Après-midi : Qui sera le Champion du 
Monde de Jianzi ?

Matin : Enfile ton kimono, c’est parti pour 
une initiation de Kung-Fu !

Après-midi : Plonge au coeur des histoires 
écrites et dessinées par les petits lors de 
leur spectacle de Kamishibaï !

------- 8 JANVIER -------- ------- 15 JANVIER ------- ------- 22 JANVIER -------

------ 29 JANVIER ------  ------- 5 FEVRIER -------

------- 19 FEVRIER -------


