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« 

 

Les Mercredis de 
«La neige va pointer son nez 

 Les contes, les jeux et les découvertes rythmeront les 

marionnettes sera fait par Marina, de leur confection jusqu’à un petit spectacle sur trois mercredis après 

enfants inscrits sur le cycle devront participer aux trois séances. 

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

09 Janvier 

Rendez-vous avec Les 

Z’happy Conteuses 

« Contes à poils et à plumes » 

20 Février 

Sortie à la piscine de Foix 

  

      Nos    amies des 

Conteuses seront là pour 
nous

« Petits contes entre amis

06 Février

A la découverte de la boite à 

bidules ! 

« L’imaginaire devra être au 

rendez vous pour cet après midi 

à Saurat qui nous permettra de 

découvrir la mystérieuse boite à 

bidules » 

13 Février 

16 Janvier

Multi jeux à la ludothèque 

      de Ferrières

  « Viens   jouer

Cycle 

Marionnettes   
Du 30/01 au 

Spectacle 

Prévoir le maillot, le bonnet 
et la serviette 

Retour 17h30 

Retour 17h30 

  

de Janvier / Février 
La neige va pointer son nez dès la nouvelle année !» 

 

rythmeront les après-midis de nos mercredis ! Un cycle autour des 

de leur confection jusqu’à un petit spectacle sur trois mercredis après midi. Les 

trois séances. Le respect du rythme de chacun reste notre 

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

Multi - jeux 

 

« En équipe ou en solo, les 

épreuves seront 

nombreuses. Qu’elles soient 

physiques ou énigmatiques 

il faudra trouver la 

solution pour avancer» 

 

30 Janvier 

 

Nos    amies des Z’Happy  

Conteuses seront là pour 
nous ! 

Petits contes entre amis » 

06 Février 

23 Janvier 

Faut qu’çà glisse ! 

Sortie luge  

(Lieu à définir suivant 

l’enneigement) 

Prévoir affaires de neige, 

gants, bonnet, lunettes de 

soleil… 

16 Janvier 

Multi jeux à la ludothèque  

de Ferrières 

jouer  entre     amis » 

20 places 

Cycle 

Marionnettes   
1 au 13/02 

Spectacle garantit ! 

 

Places limitées 

Retour 17h30 

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: 

□ 09/01 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 16/01 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 23/01 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
  

□ 30/01 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 06/02 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 13/02 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 20/02 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ Cycle Dessin du 30/01 au 13/02 
 

L’inscription doit être faite au moins le 

lundi précédent 
 
 

                   Date                    Signature 

 
 
 


