
    

MERCREDI 3 JANVIER 
 

La traversée du 
désert… 
Des créations manuelles, 
et les premières épreuves 

JEUDI 4 JANVIER

La marche aux 1000 

merveilles

Le hockey du fakir

Goûts et papilles

    expérimentale

Vacances du Nouvel A
Un prince d’Orient, venu découvrir les Grottes de Niaux, a égaré un bien précieux, sa 

Il est bien embêté car il ne peut repartir dans son pays sans elle. Il 

lequel il est écrit qu’il doit vaincre de nombreuses épreuves s’il veut récupérer l’

ces épreuves, il doit être épaulé par des enfants…  

Pendant 3 jours, tous ensembles, soudés en un seul groupe

énigmes et affronter les épreuves que les bandits auront préparées.   

A nous de retrouver cette flûte de pluie…         Mais pour cela, il faudr

besoins de repos…. car pendant les fêtes, nous nous sommes bien amusés

INFOS PRATIQUES

SUR CETTE PERIODE : ACCUEIL UNIQUEMENT A TARASCON

PAS D’ACCUEIL A MERCUS

Attention : pas de déduction CAF possible 

JEUDI 4 JANVIER 

La marche aux 1000 

merveilles 

Le hockey du fakir 

Goûts et papilles, musique 

expérimentale  

du Nouvel An   du 2 au 4 Janvier 

VENDREDI 5 JANVIER 

Dernières épreuves,  
Grimoire magique … Chasse 
au trésor, trouver la flûte 
de pluie… et fêter notre 
réussite 

venu découvrir les Grottes de Niaux, a égaré un bien précieux, sa flûte de pluie. 

Il est bien embêté car il ne peut repartir dans son pays sans elle. Il lui a été remis un parchemin dans 

vaincre de nombreuses épreuves s’il veut récupérer l’objet.   Et pour vaincre 

…   

soudés en un seul groupe, nous allons tout faire pour résoudre ces 

ue les bandits auront préparées.    

Mais pour cela, il faudra bien gérer nos forces et nos 

car pendant les fêtes, nous nous sommes bien amusés. 

INFOS PRATIQUES 

: ACCUEIL UNIQUEMENT A TARASCON 

PAS D’ACCUEIL A MERCUS 

possible sur cette période (info tarifs au secrétariat) 

Janvier 2019 

 

Chasse 

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: 
 

Mercredi 2/01 

• Journée/repas □ 

• Matin   □ 

• Après-midi  □ 
 

 

Jeudi 3/01 

• Journée/repas □ 

Matin   □ 

• Après-midi  □ 

 

Vendredi 4/01  
  

• Journée/repas □ 

• Matin   □ 

• Après-midi  □ 
 
 

Date et signature  

du responsable légal 

 

 

 

 
 

Vacances nouvel an 2019 


