
 

LUNDI  19/02 

Sortie Journée à 

MONKEY PARK 

près de Toulouse 

Prévoir tenue de sport 

 

 

Surcoût : 3 € 

MARDI  20/02
 

Matin : pâtisseries en 

forme d’animaux 

Après-midi : 

Activité manuelle 

(création d’un masque 

de mon animal préféré)

 

LUNDI  26/02 

Matin : Parcours 

motricité au dojo 

 

Après-midi :  

Je crée mon masque 

vénitien 

 

 

 

MARDI  27/02
 

Sortie journée  
 

LUGE A GOULIER 

 
Surcoût : 2 €

Vacances d’hiver  Du 19 

Basés à Mercus, les petits vont pouvoir s’amuser et faire de nombreuses découvertes pendant ces vacances. L’équipe 

d’animation propose un programme basé sur l’ouverture 

animaux, le jeu et la danse ou la pâtisserie. Bien entendu, les temps de repos de chacun seront chaque jour respecté

PENSEZ A PORTER CHAQUE JOUR UN PETIT SAC A DOS AVEC UNE RECHANGE COMPLETE POUR VOTRE ENFANT.

PENSEZ A NOUS FOURNIR

/02 

de mon animal préféré) 

JEUDI 22/02
 

Matin : pâtisseries en 

forme d’animaux 

Après-midi : 

Activité manuelle (suite 

création d’un masque 

de mon animal préféré

 

MARDI  27/02 

 

€ 

MERCREDI  21/02 
 

Sortie Journée à  
 

LA FERME DES 

LAMAS  à Auzat 

 

 
 

Surcoût : 3 € 

19 Février au 2 Mars 2018 –PETITS

, les petits vont pouvoir s’amuser et faire de nombreuses découvertes pendant ces vacances. L’équipe 

d’animation propose un programme basé sur l’ouverture au monde en reprenant des thèmes chers aux enfants comme les 

erie. Bien entendu, les temps de repos de chacun seront chaque jour respecté

PENSEZ A PORTER CHAQUE JOUR UN PETIT SAC A DOS AVEC UNE RECHANGE COMPLETE POUR VOTRE ENFANT.

PENSEZ A NOUS FOURNIR VOTRE ATTESTATION CAF ATL 2018. 

MERCREDI  28/02 

Matin : Parc de Mercus 

et pâtisserie 

 

Après-midi :  

Salade de fruits  

de tous pays.  

Jeux de société. 

 

 

LUNDI  26/02

Matin : Bibliothèque 

de Mercus

Après-midi

Ombres chinoises, 

peinture dragon 

chinois.

 

VENDREDI  23/02 
 

Matin : Jeux de société 

Memory sur les 

animaux 

 

Après-midi :  

Activité manuelle (fin  

Création du masque de 

mon animal  préféré) 

/02 

: pâtisseries en 

Activité manuelle (suite 

création d’un masque 

de mon animal préféré)  

VENDREDI  02/03 

Matin : Langues et 

danses du monde, 

langue des signes 

Après-midi :  

Jeu sous toutes ses 

formes  

PETITS (3-6 ans) 

, les petits vont pouvoir s’amuser et faire de nombreuses découvertes pendant ces vacances. L’équipe 

en reprenant des thèmes chers aux enfants comme les 

erie. Bien entendu, les temps de repos de chacun seront chaque jour respectés. 

PENSEZ A PORTER CHAQUE JOUR UN PETIT SAC A DOS AVEC UNE RECHANGE COMPLETE POUR VOTRE ENFANT.  

/02 

Bibliothèque 

de Mercus 

 

midi :  

Ombres chinoises, 

peinture dragon 

chinois. 

 


