
     

                     INFORMATIONS 

Organisation des repas 

L’accueil des enfants bénéficie d’un service de cantine. 

Les repas sont  livrés en liaison froide.  

 
Merci de prévoir un goûter si votre enfant reste après 

16h. 

Contacts                                                                                                                               

Mairie : 05.63.39.91.84                       

Garderie : 05.63.95.37.69 La fine équipe 

Léa Bouré 

Josiane Darré 

Marion Gaspard 

Francine Hochart 

 

Pour une meilleure aventure...   

Merci de prévoir des tenues de rechange... 

Pour les beaux jours... pensez aux casquettes! 

« Les Mini-Aventuriers  

découvrent le CIRQUE » 

 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

ANNÉE 2020 

Vacances d’hiVer : du 17/02 au 21/02 

 

Vacances d’aVril : du  mardi 14/04 au 17/04 

 

Vacances d’été : du 06/07 au 17/07 

et du 17/08 au vendredi 28/08 



 Nous explorerons cette année le 

monde du cirque avec différentes activités 

ludiques telles que la création de jeux, de 

diverses activités manuelles et sportives. 

 Nous clôturerons cette aventure vers le 

cirQUe aUtoUr d’Un moment conViVial et de partage 

avec les familles.  

 Les enfants vous feront découvrir des stands 

de jeUx QU’ils aUront fabriQUés , ils se mettront en 

scène pour une petite représentation. 

déroUlement d’Une joUrnée 

7h30 à 

9h 

9h à   

11h 

11H à 

12h 

12h à 

13h30 

13h30 à 

14h 

14h à 

16h 
16h  

16h à 

18h 

Garderie Activité 
Temps 

libre 

Repas et 

Temps 

libre 

Temps de      

repos/

Sieste 

Activité 
Goûter/

Garderie 
Garderie 

Arrivée des enfants : ●le matin de 7h30 à 9h  

 ● l’après-midi de 13h à 13h30                                                                                                       

Départ des enfants :  ● à 12h  

 ● l’après-midi de 16h à 18h 

Bienvenue  

AU CIRQUE 

Vacances d’hiVer  et d’aVril              

Ces périodes seront axées sur des activités manuelles et 

sportives en lien avec le thème du cirque. 

                                                                               

Vacances d’été                                                                                                  
Cet été, nous poursuivrons les activités manuelles ainsi que la 

fabrication de jeux de type kermesse.  

Nous ne manquerons pas de préparer la petite représentation 

de nos mini-aventuriers ! 

Il est prévu, cette année,  une 

initiation aux différentes       

disciplines du cirque; telles que 

des acrobaties, de l’équilibre ou 

encore des jeux de  cerceaux 

avec l’intervention d’un         

animateur.  


