
 

«  

 

31 Janvier 
 

Grand Jeu 

 

Le Roi ou la Reine 
des  

Énigmes folles 
 

Défis fous ! 
 

7 Février 
 

Sortie Neige 
 

Les rois de la glisse au 

Col de Port 
Viens profiter des joies de la 

neige ! 

 
Tenue de neige et affaires de 

rechange à prévoir 

Les Mercredis de 
« Neige en février nous garantit un 

 

Pour cette seconde période de mercredis, les rois et les reines vont faire leur 

carnaval. Des mercredis dans la neige, des mercredis aux fourneaux,

grands jeux et déguisés.  Le besoin de repos de chacun sera comme toujours respecté.

10 Janvier 

Les contes pour 

enfant des  

Z’Happy Conteuses  

 
« Flammes et 

bougies » 

 
 

Retour à partir de 17H30 

 

17 Janvier

Pâtisseries de 

l’après midi

« Galette des Rois
Qui sera le roi des fourneaux

 

 

 

Les rois de la glisse au 

es joies de la 

de neige et affaires de 

 

de Janvier / Février 
Neige en février nous garantit un bel été» 

onde période de mercredis, les rois et les reines vont faire leur 

la neige, des mercredis aux fourneaux, des mercredis de 

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

14 Février 
 

Déguisement de 

carnaval 
& 

Les contes pour 

enfant des  

Z’Happy Conteuses  
« Contes d’amour… Ou pas. » 

 

Retour à partir de 17H30 

 

17 Janvier 
 

Pâtisseries de 

l’après midi 
 

Galette des Rois » 
Qui sera le roi des fourneaux ?  

24 Janvier 

 

Sortie Neige 
 

Luge et Raquette au Col 

de Port 

Viens profiter des joies 

de la neige ! 
 

Tenue de neige et affaires de 

rechange à prévoir  

 

 

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: 

□10/01 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Mardi 9/01 
 

□ 17/01 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 12/01 
 

□ 24/01 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 19/01 
  

□ 31/01 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 26/01 
 

□ 7/02 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 2/02 
  

□ 14/12 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 

Date limite d’inscription : Vendredi 9/02 
 
 

                   Date                    Signature 

 

 
 

(*) Cocher la ou les cases correspondantes. 

Bulletin à  photocopier autant de fois que 


