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« 

 

Les Mercredis de Novembre / Décembre
«Noël est proche ! Il arrive en compagnie de la nouvelle année

 
Les contes, les jeux et les créations rythmeront les après

spectacle débat autour de l’égalité fille / garçon permettront aux enfants de développer leur ouverture d’esprit. 

Le respect du rythme de chacun reste notre priorité, et le besoin de repos des plus petits sera respecté.

07 Novembre 

Rendez-vous avec Les 

Z’happy Conteuses 

« Chauve (souris) qui peut ! » 

19 Décembre 

Journée surprise 

« Si tu veux savoir ce que nous 

 allons faire, il faut venir !  

Nous allons nous régaler… » 

   Nos     amies des   Z’Happy 

Conteuses seront là pour 
nous

« Contes d’hiver et variés

05 Décembre

Tous aux fourneaux pour un 

atelier cuisine ! 

« Si tu souhaites goûter les 

gourmandises de Noël il faudra 

d’abord les cuisiner… » 

12 Décembre 

14 N

Multi jeux à la ludothèque de 

Ferrières

  « Viens jouer

Cycle Dessin

Du 28/11 au 12/12

Réveille  l’artiste  qui 

toi

 

Novembre / Décembre 
! Il arrive en compagnie de la nouvelle année !» 

 

après-midis de nos mercredis ! Un cycle dessin ainsi qu’un 

de l’égalité fille / garçon permettront aux enfants de développer leur ouverture d’esprit.  

n reste notre priorité, et le besoin de repos des plus petits sera respecté. 

Création Artistique 

 

« Fabrication d’un 

calendrier de l’avent pour 

la maison qui nous dira 

combien de jour il nous 

faudra encore 

attendre ! » 

 

28 Novembre 

 

Nos     amies des   Z’Happy  

Conteuses seront là pour 
nous ! 

Contes d’hiver et variés » 

05 Décembre 

21 Novembre 

Viens au Grand 
Spectacle à Foix ! 

Sur 

L’Egalité Fille / Garçon 

« Activité créative pour 

les plus petits » 

Novembre 

Multi jeux à la ludothèque de  

Ferrières 

Viens jouer entre      amis » 

Cycle Dessin 

Du 28/11 au 12/12 

Réveille  l’artiste  qui  est en  

toi ! 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A DECOUPER ET 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: 

□ 07/11 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 14/11 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 21/11 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
  

□ 28/11 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 05/12 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 12/12 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 19/12 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ Cycle Dessin du 28/11 au 12/12 
 

L’inscription doit être faite au moins le 

lundi précédent 
 
 

                   Date                    Signature 

 
 
 


