
 

MERCREDI 3 JANVIER
Matin : Atelier créatif finition des premières fabrications pour la maquette
Après-midi : jeux d’opposition au dojo 

JEUDI 4 JANVIER  

SORTIE NEIGE A GOULIER

Nous apprendrons avec un spécialiste, comment 

comme les Inuits. Prév

GANTS IMPERMEABLES)

Vacances du Nouvel A
MOYENS 

CP/ CE1/ CE2 

MARDI 2 JANVIER
Matin : cinéma pour découvrir «
Après-midi : Premier
 

VENDREDI 5 JANVIER
Matin : Bibliothèque de 

Nous en profiterons pour amener la maquette terminée.
Après-midi : Ce sera un atelier 

Les fêtes seront finies, 

il faudra maintenant 

reprendre les bonnes 

habitudes.. 

Pour ces quatre jours 

de vacances avant la 

reprise de l’école, 

nous allons nous 

plonger dans l’univers 

de la planète 
blanche… 
Celle ou les phoques, 

les baleines, les 

pingouins et ours 

blancs se côtoient sur 

un paysage de glace…. 

Mais..est-ce que des 

enfants vivent et vont 

à l’école par là-bas ?? 

Et Comment vivent-

ils ? 

Nous allons profiter de ces quatre jours pour créer une maquette sur la 

banquise. Elle sera le fil rouge de tous les groupes et sera exposée par la sui

la bibliothèque de Tarascon à l’issue des vacances.

SUR CETTE PERIODE

Attention : pas d

Renseignez

JANVIER 
: Atelier créatif finition des premières fabrications pour la maquette 

: jeux d’opposition au dojo de Tarascon 

      

NEIGE A GOULIER 

Nous apprendrons avec un spécialiste, comment construire un vrai igloo, 

Prévoir tenue adaptée pour la neige (ne pas oublier ses 

GANTS IMPERMEABLES)     20 PLACES 

du Nouvel An…du 2 au 5 Janvier 

MARDI 2 JANVIER     Surcoût : 2 € 
cinéma pour découvrir « La Planète blanche » de Jean Louis Etienne  

Premiers pas pour la fabrication de la maquette 

VENDREDI 5 JANVIER 
: Bibliothèque de Tarascon… pour peut-être découvrir des contes Inuit 

Nous en profiterons pour amener la maquette terminée. 
: Ce sera un atelier cuisine pour nous préparer super goûter…. 

Nous allons profiter de ces quatre jours pour créer une maquette sur la 

e fil rouge de tous les groupes et sera exposée par la suite à 

la bibliothèque de Tarascon à l’issue des vacances. 

INFOS PRATIQUES 
SUR CETTE PERIODE : ACCUEIL UNIQUEMENT A TARASCON 

PAS D’ACCUEIL A MERCUS 
: pas de déduction CAF possible sur cette période 

Renseignez-vous pour les tarifs auprès du secrétariat 

au 5 Janvier  

 

te à 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A NOUS RETOURNER AVANT 

LE MERCREDI 20/12 
Nom, Prénom de l’enfant :  
………………………………………………….…… 

Téléphone ………………………………..… .. 

Je souhaite inscrire mon enfant, je 

coche les cases correspondantes: 

Mardi 2/01  

• Journée/repas □ 

• Matin   □ 

• Après-midi  □ 
 

Mercredi 3/01 

• Journée/repas □ 

• Matin   □ 

• Après-midi  □ 
 

 

Jeudi 4/01 

• Sortie journée  □ 

Ou Centre 

• Journée/repas □ 

• Matin   □ 

• Après-midi  □ 

Vendredi 5/01  
  

• Journée/repas □ 

• Matin   □ 

• Après-midi  □ 
 
 

Date et signature du resp. légal 


