
54748 

 

« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les Mercredis de Janvier / Février
«Il était une fois… les Jeux Olympique

 Pour ces mercredis, les enfants vont profiter des joies de la neige en participant aux sports d’hiver. Après
découvertes et une escale ludique à la ludothèque, ils voyageront à travers les histoires et les contes. 

Le respect du rythme de chacun reste notre priorité, et le besoin de repos des plus petits sera respecté.

Mercredi 5 Janvier 

Descentes de luges 

Sortie luge au col de Port si la 
neige est au rendez-vous. 

Slalom, chrono, qui obtiendra la 
médaille d’or ? 

Tenue de neige (gants, combinaison, 

bonnet…) et affaires de rechange 

Mercredi 09 Février

… la musique

Voyage au fil des notes à la 
recherche des instruments, 
blind-test et jeux musicaux. 

Mercredi 02 Février 

… les rois et les reines 

Galette des rois et galette des 

reines, avec le conte des 

Z’happys conteuses.  

Mercredi 12 Janvier

Boules de neige

Fabrication du plus beau 
bonhomme de neige et bataille 

de boules de neige. 

Tenue de neige
combinaison, bonnet…)

de rechange

 

Les jeux olympiques d’hiver 
du centre de loisirs 

Il était une fois…

   

Janvier / Février 
Jeux Olympiques d’hiver » 

Pour ces mercredis, les enfants vont profiter des joies de la neige en participant aux sports d’hiver. Après ces 
ludique à la ludothèque, ils voyageront à travers les histoires et les contes.   

Le respect du rythme de chacun reste notre priorité, et le besoin de repos des plus petits sera respecté. 

Mercredi 16 Février 

… les pirates 

Barbe noire a laissé des 
indices pour retrouver le 

chemin, mais sauras-tu les 
suivre jusqu’au trésor ? 

Mercredi 09 Février 

… la musique 

Voyage au fil des notes à la 
recherche des instruments, 

test et jeux musicaux.  

Mercredi 19 Janvier 

Hockey et créations 

Hockey au gymnase de 

Mercus pour les plus grands 

et création d’un skieur pour 

les plus petits.  

 

Mercredi 12 Janvier 

Boules de neige 

Fabrication du plus beau 
bonhomme de neige et bataille 

de boules de neige.  

Tenue de neige (gants, 
combinaison, bonnet…) et affaires 

de rechange 

 

Mercredi 26 Janvier 

Ludothèque 

Sortie à la ludothèque de 

Ferrières 

 

Il était une fois… 

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: 
 

□ 05/01 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 12/01 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 19/01 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
  

□26/01 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 02/02 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 09/02 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 16/02 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

L’inscription doit être faite au moins le 
lundi précédent 

 
 

                   Date                    Signature 

 
 
 

 


