
 

Lundi 25/02
 

 

Vendredi 01
 

 

Mercredi 06
 

Ces vacances vont permettre aux 

expériences scientifiques et une visite chez les mushers d’ANGAKA à Beille, il y en aura pour tous les goûts. 

Marina et Mehdi mettront

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 

 

                 

 

Mercredi 

LAD à Tarascon

Légendes et jeux 

Inuits

Pensez à nous transmettre 

le 

AU PROGRAMME 
 

Lundi 25/02 -  Ciné centre, comme au cinéma 

Mardi 26/02 

Vendredi 01/03 - Jeux traditionnels nordiques 

Mardi 05/03 - Viens déguiser, 

Mercredi 06/03 - À tous les gourmands, gaufres party ! 

Vendredi 08/03 
 

Ces vacances vont permettre aux enfants de découvrir l’univers des Inuits, entre les jeux traditionnel

expériences scientifiques et une visite chez les mushers d’ANGAKA à Beille, il y en aura pour tous les goûts. 

Marina et Mehdi mettront en avant la semaine du carnaval avec la visite du célèbre musé

Du 25 Février au 8 Mars 2019

Jeudi 28/02 
Au cœur de la meute 
Rencontre des chiens 

de traineaux 

Mercredi 27/02 
  

LAD à Tarascon 

Légendes et jeux 

Inuits 

20 PLACES MAXI 

 

 

 

+4€  

Lundi 04/03

Musée des 
Automates à Limoux

20 PLACES MAXI

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

Mardi 26/02 - Les scientifiques, entre eau et glace 

Viens déguiser, bal masqué et just-dance 

Vendredi 08/03 - Les grandes olympiades nordiques 

s de découvrir l’univers des Inuits, entre les jeux traditionnels, quelques 

expériences scientifiques et une visite chez les mushers d’ANGAKA à Beille, il y en aura pour tous les goûts. Amelle, 

en avant la semaine du carnaval avec la visite du célèbre musée des automates de Limoux.  

8 Mars 2019    

Jeudi 07/03 
  

Sortie neige ! Luge, 

glisse, bataille, et 

bonhomme de neige 

 

        

Lundi 04/03 
 

Musée des 
utomates à Limoux  

 

PLACES MAXI +4€  

 

Aide aux Temps Libres CAF avant 

bénéficier du tarif dégressif sur vos factures. 


