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VOYAGE EN ASIE
AVEC TINTIN

PROGRAMME
DES MERCREDIS    

Notre équipe vous accueille :

Les animateurs
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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.

Et pour les pitchounes
qui font la sieste,
une couverture.

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
- Une paire de chaussons



8 JANVIER

Matin : Découvre le spectacle 
«Contes et Légendes en Asie» à la 
Médiathèque puis suis Tintin au 
Tibet

Après-midi : Gare aux pièges pour 
ce parcours semé d’embûches 
avant de se remettre de ses
émotions en jeu avec un loto des 
animaux !

29 JANVIER

Matin : Continue l’illustration 
de tes planches de kamichibaï
avant de te lâcher pour
le jeu du Yéti !

Après-midi : C’est le Nouvel An 
chinois, fabrique ta lanterne puis 
joue à la Balle Chinoise ! Attention 
de ne pas la faire tomber ou tu 
seras éliminé !

5 FEVRIER

Matin : Pars à la chasse de 
l’abominable homme des 
neiges et poursuis la création 
de tes dessins du kamishibaï !

Après-midi : Crée ton bracelet 
tibétain et relève le défi du 
lancer dans le carré !

15 JANVIER

Matin : Journée Inter-Centres
Direction l’Inde, fabrique ton 
masque de Ganesh !

Après-midi : En cuisine pour 
préparer une boisson 
indienne, le lassi !

12 FEVRIER

Matin : Place aux finitions du
kamishibaï avant une initiation 
à la calligraphie chinoise !

Après-midi : Après la
concentration, c’est le moment 
de s’amuser avec le jeu du Yack 
et du Lama puis le sac à malices, 
des jeux d’expression

22 JANVIER

Matin : Apprends les techniques de 
relaxation avant de t’initier aux 
techniques du Kamishibaï et de 
fabriquer tes propres planches !

Après-midi : Crée tes cartes de 
voeux pour le Nouvel An chinois ! 

19 FEVRIER

Matin : Entre dans la danse du 
dragon et déguise-toi. C’est la fête !

Après-midi : Un petit jeu à la 
baguette et c’est l’heure du goûter 
spectacle avec tes parents !

Montre-leur tout ce que tu as fait !

     


