
 

22 FEVRIER 

PETITS 

CARNAVAL au 

programme…. 

Masque et carte… 

Activité manuelle 
 
 

MOYENS /GRANDS 

SORTIE RAQUETTES 

A BEILLE 

Retour 17h30 

Prévoir équipement, 

gants, lunettes soleil 

 

1ER MARS 

Pour tous 

« Les contes 

qui piquent et 

qui grattent » 

par les Z’appys 

conteuses…. 

à la 

Bibliothèque 

 

 

Retour 17h30 

 

22 MARS 

PETITS 

Les TOP CHEFS 

reviennent et 

cuisinent le GATEAU 

AUX 2 CHOCOLATS 

 

MOYENS /GRANDS 

LUDOTHEQUE A 

FERRIERES 

 

15 MARS 

PETITS 

Contes et histoires 

culinaires…. 

 

 
 

MOYENS /GRANDS 

PISCINE A FOIX 

(Prévoir maillot, 

serviette et bonnet 

de bain)  

 

8 MARS 

PETITS 

Apprenons à cuisiner 

des COOKIES et 

devenons des TOP 

CHEFS 

 
 

MOYENS /GRANDS 

SORTIE VELO A 

USSAT 

(Casque obligatoire, 

vélo en bon état…) 

 

29 MARS 

PETITS 

Activités manuelles : Je découpe, je colle  

et je fabrique…. 
 

MOYENS /GRANDS 

Randonnée aux Trois Cascades (prévoir tenue adéquate et bonnes 

chaussures) 

 

 

Les Mercredis Février-Mars 
««««    En mars, quand le merle a sifflé, l'hiver s'en est alléEn mars, quand le merle a sifflé, l'hiver s'en est alléEn mars, quand le merle a sifflé, l'hiver s'en est alléEn mars, quand le merle a sifflé, l'hiver s'en est allé    »»»»    

 
Pour cette période de mercredi, un programme varié qui permettra aux enfants de jouer, créer, s’amuser 

entre amis, faire des découvertes, se défouler comme se reposer… .  Avis aux amateurs….. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A NOUS RETOURNER 

Nom, Prénom de l’enfant : 

………………………………………………………………… 

Classe ………………………  âge ……………………… 

Téléphone ……………………………………………….. 

Je souhaite inscrire mon enfant au centre 

de loisirs aux dates suivantes (*): 

□  22/02 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 01/03 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 24/02 

□ 08/03 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : vendredi 3/03  

□ 15/03 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 10/03 

□ 22/03 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 17/03 

□ 29/03 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 24/03   

                 Date                    Signature 

 
 

(*) Cocher la ou les cases correspondantes 

Ce bulletin peut être utilisé en plusieurs fois si 

vous ne pouvez déterminer à l’avance vos 

inscriptions, ou vous pouvez rajouter par 

téléphone. Merci cependant de respecter les 

délais.  


