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LES AVENTURES
DE SURI LA SOURIS

EN ASIE !

PROGRAMME
DES MERCREDIS                 

Notre équipe vous accueille :

Les animateurs

Nathalie
Responsable

Elodie
Adjointe
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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



8 JANVIER

           Matin : Sortie à la
    Médiathèque de la Rochelle
à la découverte de la Chine

Après-midi :  Atelier arts créatifs, 
pop-up, peinture à l’encre de 
Chine, collage...

29 JANVIER

Matin :  Suri dans les nuages
(pop-up)

                  Après-midi : Donne vie
                  à ton dragon de papier
                    (découpage, collage)

5 FEVRIER

Matin : Suri 
dans la forêt 
(collage, pâte à sel)

Après-midi : Pandi
Panda, petit ourson
de Chine prend forme
sur le papier !

16 JANVIER

Matin : Crée ton
propre conte !
La boîte à choix 

Après-midi :
Maquillage

12 FEVRIER

Matin : Suri a faim 
(collage)

Après-midi : Fabrique 
ton chapeau Chinois !

22 JANVIER

Matin : Suri et
l’empereur de Chine !

Après-midi : Fabrique 
ton masque chinois et 
donne lui des couleurs 
à la peinture ou au 
feutre !

19 FEVRIER

Matin : Répète le spectacle 
avant la représentation de 
l’après-midi.

Après-midi : Présente ton 
travail aux copains avant une 
séance de dédicaces pour la 
sortie de ton livre !


