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VACANCES
 du 8 au 19 février 2021

+ stage vélo
pour les Juniors

avec Julien
du Service des Sports

de la Rochelle

Centre Social et Culturel Tasdon 
Bongraine Les Minimes

1, allée Marie-Claude Mémon - 17000 La Rochelle
05 46 44 24 08 - cstblm@gmail.com

centre-social-tasdon-bongraine-lesminimes.fr

Pitchounes 3/4 ans

Petits 4/5 ans

Benjs/Grands 6/8ans

Juniors 9/11 ans
Centre de Loisirs

Eliza

Le centre de Loisirs :
du lundi au vendredi

de 8h à 18h30

Notre équipe vous accueille :

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

des opportunités et de la météo

Nicolas

NOS HORAIRES D’OUVERTURE

Secrétariat :
Du lundi au vendredi

De 9h à 12h
et de 14h à 18h30

Possibilités d’accueil :
Journée complète :

de 9h à 17h

Aucune inscription possible à la demi-journée

Accueil supplémentaire
De 8h à 9h et de 17h à 18h30

Facturation à la séance matin et/ou soir

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

Infos pratiques, la suite
Pour le déjeuner, prévoir

une serviette de table.

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

Sofiane

Jusqu’au bout de l’�trême limite !



Du 8 au 12 février

Du 15 au 19 février

PETITS BENJS / GRANDS JUNIORSPITCHOUNES

Jusqu’au bout de l’�trême limite !

Destination
Grand Froid
Découverte

de la banquise,
les animaux, 

les esquimaux,
en musique...

Les Explorateurs
du Grand Nord

Expédition
dans l’univers
exceptionnel

de l’Arctique à
travers des créations

grandeur nature
d’une banquise

et d’un brise-glace !

Autour de l’Espace
les planètes,

les personnages
de film autour de 

l’Espace, sortie
à la Médiathèque,

jeux, tournois,
chasse au trésor...

Aventuriers
sur les traces de 

Mike HORN
Dans la peau

des aventuriers :
Tomb raiders,
Indiana Jones !

Exploration au Musée
du Nouveau Monde 

et à  la Médiathèque,
jeux, construction...

Les animaux
(en mosaïque),

les aurores boréales,
orques, baleines,

pingouins, phoques,

Tout le décor
des zones les plus

froides du Monde !

Sorties au Musée,
jeux autour des

animaux du
grand froid....

Attention à ne 
pas se transformer

en glaçon !

Infos
Parents

Les activités
prévues

respectent
les normes
sanitaires
en vigueur

relatives
à la lutte
contre la

propagation
du Covid-19

-------------------
Merci de respecter

le sens
de circulation

pour le bien-être
de tous !

jeux, peinture,
musique, 

slime,
blind test

musical de l’Espace,
maquillage...

Un voyage
interstellaire

extraordinaire !

Création d’une
île volcanique,
d’une lampe 

à lave artisanale,
diverses

expériences
scientifiques,

blind test, défis des 
aventuriers

....

L’aventure 
à l’état pur !


