
 
     

 

 Mercredi 
01 decembre 

Mercredi 
08 decembre 

  Mercredi 

15 decembre 

Pour décorer la maison,  
viens fabriquer de jolis 
mobiles avec : 
plumes de couleurs, 
 perles, pignes de pins, 
 papiers dingues, 
 raphia, clochettes…. 

Laisse  exploser ton imagination ! 

 
Quand les enfants font de 

la bonne cuisine…… 
 

Viens concocter des gâteaux rigolos 
dans des moules originaux. 
Note la recette,  
tu pourras le refaire à la maison ! 

    

DECORATIONS DE NOEL  

 
Fabrique des décorations de Noël : 
boules en papier mâché, figurines en 
origami, pantins miniatures, à offrir 
ou à accrocher sur ton sapin ! 

 

 

 
    

CINEMACINEMACINEMACINEMA        GAP PALACEGAP PALACEGAP PALACEGAP PALACE    
Le pouvoir de 

Voldemort s'étend. 
Celui-ci contrôle 

maintenant le Ministère 
de la Magie et Poudlard. 
Harry, Ron et Hermione 
décident de terminer le 
travail commencé par 

Dumbledore, et de 
retrouver les derniers 

Horcruxes.    

PATINOIREPATINOIREPATINOIREPATINOIRE    
    

Rechausse les patins  
et viens t’amuser sur la glace ! 

 
 
 
 
 

    
�Casque et gants obligatoires.    

    

LUGE ET LUGE ET LUGE ET LUGE ET     
LAND ART HIVERNAL.LAND ART HIVERNAL.LAND ART HIVERNAL.LAND ART HIVERNAL.    

    

Concours de bonhomme 
de neige et… 

parcours de luge à gogo ! 
N’oN’oN’oN’oublie pasublie pasublie pasublie pas    :::: 
����    VVVVêtements et chaussures chaudes,êtements et chaussures chaudes,êtements et chaussures chaudes,êtements et chaussures chaudes,    
����    ta lugeta lugeta lugeta luge        EEEEtttt tes gants tes gants tes gants tes gants    !!!!    

  Accueil et départ des enfants : à la Maison pour Tous à Pont du Fossé 
 Horaires : journée de 08h00 à 18h00. Demi-journée de 08h à 13h ou de 13h à 18h 
  Les activités sont mises en place à partir de 7 enfants inscrits 
  Repas et goûter fournis par les parents. Pensez à la gourde ☺  
  Tarifs* : 12€ la journée, 6€ la demi-journée + adhésion annuelle à l’A.S.C.R à renouveler.  
 L’inscription n’est validée que lorsqu’elle est payée. (voir règlement intérieur) .  
Activité annulée si moins de 7 participants : parents prévenus le vendredi précédant.  
 Lieu d’inscription : à la Maison pour Tous à Pont du Fossé 
  Permanence : mardi, jeudi, vendredi de 10 à 12h et 14h à 18h. Lundi de 14h à 18h  

INFOS : A.S.C.R. : 04.92.55.93.41 /  avanneck.ascr@yahoo.fr 
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ACCUEIL DE LOISIRS    
FERME PENDANT 

LES VACANCES DE NOEL 
� RDV en JANVIER pour 

un cycle SKI ET NATATION 
kjhdgdggdhhsjsjjsjsjsskskjhdgdggdhhsjsjjsjsjsskskjhdgdggdhhsjsjjsjsjsskskjhdgdggdhhsjsjjsjsjsskssjshgsgdgdhhshshsjshgsgdgdhhshshsjshgsgdgdhhshshsjshgsgdgdhhshsh    


