
 

Mercredi 2
 

 

Lundi 04
 

 

 

Vendredi 08/03 

L’hiver est là, mais ce n’est pas une raison pour rester devant la télé

vous, Malika, Marina et Domi ont concocté un programme bien sportif

chacun trouvera sa place. L’Escape Game au Quai des Savoirs apportera une bonne dose de réflexion. 

 

A découper et nous retourner 

avant le 19/02 

Nom, Prénom de l’enfant :  

………………………………………………………………… 

Classe ………………………  âge ……………………… 

Téléphone ……………………………………………….. 

 

J’inscris mon enfant aux jours suivants (*): 

O  25/02    O  04/03 

O  26/02     O  05/03 

O  27/02     O  06/03 

O  28/02     O  07/03 

O  01/03     O  08/03 

 
 (*) Cocher la ou les cases correspondantes.   
 

1-Pour les jours de sorties, merci de 

vérifier que votre enfant n’est pas sur 

liste d’attente. 
 

2- En cas d’annulation, nous vous 

remercions de nous informer au plus vite. 
 

3- Si vous devez préciser matin ou après-

midi, indiquez-le à côté de la date cochée.  

Le repas ne sera pas prévu.                

 Date                    Signature du 

                          Responsable légal 

 

                 

 

Lundi
  
Sortie Neige avec les 

Juniors 

Luge et rigolades

Pensez à nous transmettre 

le 

AU PROGRAMME 
 

Mercredi 27/02 -  Mercredi de tes envies, aux enfants de choisir ! 

Jeudi 28/02 - Les scientifiques, 

4/03 - Cuisine en chanson (Pâtisserie et karaoké)  

Mercredi 06/03 - Journée rollers à Mercus, 
Attention : Prendre ses rollers et ses protections casque obligatoire

Vendredi 08/03 - Les grandes olympiades nordiques 
 

L’hiver est là, mais ce n’est pas une raison pour rester devant la télé ! Si tu viens au 

vous, Malika, Marina et Domi ont concocté un programme bien sportif. Entre luge, rollers, bowling, patinoire et piscine, 

chacun trouvera sa place. L’Escape Game au Quai des Savoirs apportera une bonne dose de réflexion. 

Du 25 Février au 8 Mars 2019

Lundi 25/02 

Sortie Neige avec les 

Juniors  

Luge et rigolades ! 

 

 

 

Mardi 26/02 
 

Bowling à Pamiers 

Vendredi 01/03 
 

 

Escape Game au 
Quai des Savoirs à 

Toulouse 20 PLACES MAXI 

+2€  
20 PLACES MAXI 

+2€  

Pensez à nous transmettre votre attestation d’Aide aux Temps Libres CAF avant 

le 25 Février pour pouvoir bénéficier du tarif dégressif sur vos factures

Jeudi 07/03 
 

Piscine à Foix 

 expériences lumineuses et ciné centre 

Journée rollers à Mercus, parcours et jeux d’équipe 
Prendre ses rollers et ses protections casque obligatoire 

! Si tu viens au centre, ça va bouger ! Et pour 

. Entre luge, rollers, bowling, patinoire et piscine, 

chacun trouvera sa place. L’Escape Game au Quai des Savoirs apportera une bonne dose de réflexion.  

8 Mars 2019    

 

        

Mardi 05/03 
 

Patinoire à Blagnac 

20 PLACES MAXI 

+4€ 

 

Aide aux Temps Libres CAF avant 

bénéficier du tarif dégressif sur vos factures. 

16 PLACES MAXI 

+2€ 

 


