
Surcoût : 2 € 

LUNDI  19/02 

Journée dédiée au 

jeu 
 

Matin : 

Jeux coopératifs 

Après-midi : 

Jeux sportifs au DOJO 

 

MARDI  20/02
 

Sortie Journée 

GROTTE DU MAS 

D’AZIL 

 

 

Surcoût : 2 €

LUNDI  26/02 

En préparation de la 

sortie au MUSEUM, 

Matin :  Quizz, 

documentaire et 

devinettes  
 

Après-midi : Balade à 

la recherche d’indices 

sur les oiseaux et les 

rapaces. 

 

MARDI  27/02 

Matin : Atelier 

créatif modelage et 

jeux 
 

 

Après-midi : 

Parcours 

d’athlétisme pour se 

dégourdir les jambes 

(en fonction du 

temps , en salle ou au 

stade) 

 

Vacances d’hiver  Du 19 

Les 6-8 ans seront basés à Tarascon. L’équipe d’animation a construit un programme qui permettra aux enfants de bouger, se 

défouler, découvrir, expérimenter… Tout cela dans la bonne humeur…. Les vacances vont vite passer….

Pensez à écrire le nom de votre enfant sur l’étiquette de son sac et de son manteau ou anorak….

N’oubliez pas de nous fournir votre 

/02 

€ 

JEUDI 22/02
 

Sortie Journée 

BALADE EN 

RAQUETTES A 

BEILLE 

 

 

Surcoût : 2 

MERCREDI  21/02 

 

Matin : Préparations 

culinaires sucrées 

 
 

Après-midi : 
Hockey en salle 

19 Février au 2 Mars 2018 – MOYENS

8 ans seront basés à Tarascon. L’équipe d’animation a construit un programme qui permettra aux enfants de bouger, se 

défouler, découvrir, expérimenter… Tout cela dans la bonne humeur…. Les vacances vont vite passer….

MERCREDI  28/02 

Sortie journée  

MUSEUM D’HISTOIRE 

NATURELLE  
A la découverte entre autre 

d’une expo sur les oiseaux 

et les rapaces. 
 

 

Surcoût : 3 € 

Pensez à écrire le nom de votre enfant sur l’étiquette de son sac et de son manteau ou anorak….

oubliez pas de nous fournir votre ATTESTATION CAF ATL 2018 

JEUDI  01/03 

Journée à Mercus
 

Matin : Atelier dessin 

BD 
 

Après-midi : 
Parcours équilibre 
 

 

VENDREDI  23/02 
 

Journée dédiée 

aux défis 

scientifiques… 
 

Que d’expériences tout 

au long de la journée !! 

/02 

: 2 € 

VENDREDI  02/03 

Journée à Foix 

Matin : Ludothèque à 

Ferrières 

Après-midi : Parc de la 

Bouychère à Foix 

 

MOYENS (6-8 ans) 

8 ans seront basés à Tarascon. L’équipe d’animation a construit un programme qui permettra aux enfants de bouger, se 

défouler, découvrir, expérimenter… Tout cela dans la bonne humeur…. Les vacances vont vite passer…. 

Pensez à écrire le nom de votre enfant sur l’étiquette de son sac et de son manteau ou anorak….  

 

née à Mercus 

Atelier dessin 

 


