ACCUEIL DE LOISIRS /du lundi 12 au vendredi 23 février 2018

. Les lundis : De 7h à 9h petit déjeuner convivial concocté par l’accueil de loisirs et le
soir, pot d’accueil avec les familles pour rencontrer l’équipe d’animation
. Mercredi 14 février : « La St Valentin des Cro-Magnons ». Déambulation, défis et musique
seront au rendez-vous dans Mauléon. Après-midi ouverte aux familles..
. Mercredi 21 février : Olympiades à Maullywood ! Pour tous
.Vendredi 23 février : Matinée structures gonflables à Combrand (prévoir tenue adaptée)
Départ 9h30

Enfance 3 à 6 ans

PETITES VACANCES HIVER

ATTENTION
> ne pas oublier doudou et couverture au nom
de l’enfant pour la sieste.
> vêtements de rechange, vêtement de pluie...

EQUIPE ANIMATION

Responsable : Adèle Gibaud

. Mercredi 14 février : « La St Valentin des Cro-Magnons » .
Déambulation, défis et musique seront au rendez-vous dans Mauléon.
Après-midi ouverte aux familles.

- 6 ans : Anais Thépaut – Caroline
Simonneau – Marie Vauguet - Roselyne
Baudouin
+ 6 ans : Juliette Chevalier – Jasmine
Ripoche

Du 19 au 23 février : SPECIALE 10-11 ans
Toute la semaine, des animations de folies ! : légos défis avec les ados mardi,
olympiades à Maulywood mercredi, journée inter-centres avec Cerizay jeudi
(sans oublier maillot et serviette) et pour bien finir la semaine : structures
gonflables vendredi à Combrand….
Sans oublier la traditionnelle veillée mardi soir jusqu’à 22h !

RENDEZ-VOUS SUR mauleonais.csc79.org

rubrique > activités
> enfance 3-11 ans > accueil de loisirs des petites vacances

Enfance

. Lundi 19 février : atelier avec le Foyer de Vie : cuisine et installation de nichoirs
. Mercredi 21 février : Olympiades à Maullywood ! Pour tous
. Vendredi 23 février : Journée structures gonflables à Combrand (prévoir tenue adaptée)

7 à 11 ans

. Vendredi 16 février : Pour les 8 ans et +, atelier couture avec Julie Roy

