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CARNAVAL
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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.

Natacha

Estelle

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 8 AVRIL

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
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8 JANVIER

Matin : Jeu du Singe, 
Elephant, Vache au Parc !

Après-midi : Séance photo
Projet «Je vis ici» pour

impression en taille réelle
et collage dans le quartier

courant mai !

18 MARS

Matin : Création de
lanterne et jeux de ballon

Après-midi : Chorégraphie
«Jai ho» en salle de danse !

8 AVRIL

Journée Intercentre
Matin : Parcours relais

Après-midi : Atelier cuisine
«Nan Khataï» 

(biscuits indiens)

25 MARS

Matin Chorégraphie
«Jai ho» en salle de danse !

Après-midi : Spectacle
La Cabane Elefan

15 AVRIL

Matin : Création
cocktail et jeux musicaux

Après-midi : Répétition
et place au petit spectacle

Bollywood !

01 AVRIL

Matin : Création
d’un Sautoir indien

et jeux de défis !

Après-midi : Chorégraphie
«Jai ho» en salle de danse 

     

11 MARS


