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 15 Novembre 
 

Mercredi en 

musique 

 

Jeux dansants  

&  

Karaoké 

The Voice kids 

Tarascon 

 

 

serviette et bonnet de 

6 Décembre 
 

Les contes pour 

enfant des  

Z’Happy Conteuses  

 

« Surprises ! En 

contes » 

 
Retour à partir de 17H30 

13 Décembre
 

Le Loto des enfants
 

Plein de lots à gagner

 

Les Mercredis de Novembre
« L’automne est le printemps de l’hiver

 

Pour cette seconde période de mercredis, nous partons sur une ambiance festive à 

l’abord des fêtes de fin d’année avec des mercredis en musique et des mercredis de 

jeux.  Le besoin de repos de chacun sera comme toujours respecté.

 

 

8 Novembre 

 

Accro’ branche à 

Mercus & 
 

Les Z’happy 

conteuses 
 

« Contes Monstrueux » 
 

Retour à partir de 17H30 

 

 

 22 Novembre 

Piscine à Foix 

Prévoir maillot, 

serviette et bonnet de 

bain 

29 Novembre 
 

Pâtisseries de 

l’après midi 
 

« Gâteau géant au 

chocolat » 

 

Décembre 

Le Loto des enfants 

de lots à gagner 

 

Novembre/Décembre
L’automne est le printemps de l’hiver » 

seconde période de mercredis, nous partons sur une ambiance festive à 

l’abord des fêtes de fin d’année avec des mercredis en musique et des mercredis de 

.  Le besoin de repos de chacun sera comme toujours respecté. 

20 Décembre 
 

Noël avant Noël 
 

Viens t’amuser, 

danser, goûter et 

faire la fête avant 

l’heure 

  

 
 

 

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 (x) je coche les 

cases correspondantes: 

□ 8/11 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 3/11 
 

□ 15/11 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 10/11 
 

□ 22/11 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 17/11 
  

□ 29/11 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 24/11 
 

□ 6/12 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 1/12 
  

□ 13/12 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 8/12 
 

□ 20/12 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 15/12 
 

                   Date                    Signature 

 


