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Les Mercredis de Novembre /Décembre
« Le vent de Novembre arrache la dernière feuille

 
Le mercredi après-midi est fait pour jouer, s’amuser, se reposer, 

s’installe tout doucement. Fabriquer de ses mains, re

animées…. voici notre programme pour terminer l’année.

6  NOVEMBRE 
Jeux de mémoire et  

HISTOIRE CONTEE par 

les Z’happy conteuses 

« Un peu plus prés des 

étoiles » 

 

11 DECEMBRE 

« Noel avant Noel » 

Après-midi de jeux à  la MJC 

13 NOVEMBRE

JE FAIS DE MES MAINS 

Atelier cuisine, 

Construction d’un 

27 NOVEMBRE 

Je f JE FAIS DE MES MAINS(2) 

Fin de la création artistique 

et de la construction du 

robot 

  

 

Novembre /Décembre 
Le vent de Novembre arrache la dernière feuille » 

 

midi est fait pour jouer, s’amuser, se reposer, découvrir et sortir. L’hiver 

Fabriquer de ses mains, respirer le grand aire, rêver autour d’images 

terminer l’année. 

18 DECEMBRE 

Ciné-goûter 

Le grand écran c’est un régal 

et un goûter magique pour 

finir l’année. 

 

 

4 DECEMBRE 

Jeux d’équilibre et  

HISTOIRE CONTEE par les 

Z’happy conteuses 

« Dame Frima et autres 

contes » 

20 NOVEMBRE 

SORTIE AU GRAND AIR 

Rando et goûter  

Prévoir tenue adéquate 

en fonction de la météo 

NOVEMBRE 

E FAIS DE MES MAINS (1) 

Atelier cuisine, 

onstruction d’un robot 

 
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: 

□ 06/11 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 13/11 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 20/11 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
  

□ 27/11 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 04/12 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 11/12 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 18/12 

Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

 

L’inscription doit être faite au moins le 

lundi précédent 
 
 

                   Date                    Signature 

 
 
 

 


