
Journée

Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi

10-févr jeux coopératif sieste et petit jeux grande création figure grande création figure pantins marionette pantins marionette

pmw w m p

11-févr plâtre et pâte à sel sieste et petits jeux le crochet du capitaine olympiades des îles goûte à l'aveugle jeux relais

paw p a w

12-févr bac semoule sieste et petits jeux ombres mystérieuses ombres chinoises énigmes et mots croisés jeux de rôle

pam m p a

13-févr coloriages pirates ! sieste et petits jeux promenade découverte kim carte aux trésors histoire de pirates

amw a w m

14-févr

apwm

CENTRE DE LOISIRS

los pitiots los mejans los bèls

PROGRAMME CENTRE LOISIRS pour les vacances de février 2020                  première semaine LES PIRATES ,,,

journée à mende Lozere Kid

le Centre de Loisirs est ouvert toutes les petites vacances, sauf Noël

demie journée activité de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h
accueil de 7h30 à 9h et de 17h00 à 18h30



Journée

17-févr jeux de société sieste et petits jeux clip vidéo clip vidéo judo cross fit gymnastique

wpa a p w

18-févr relais musicaux sieste et petits jeux tambourin vidéo clip tennis de table vidéo clip

wma w a m

19-févr cuisine des îles sieste et petits jeux cuisine des îles pop corn gâteaux goûter filmé

wmp m w p

20-févr livres pirates sieste et petits jeux déguisement des pirates carnaval des pirates déguisement des pirates carnaval des pirates

mpa p m a

21-févr

wpam
piscine à saint chély

los bèls

CENTRE DE LOISIRS
le Centre de Loisirs est ouvert toutes les petites vacances, sauf Noël

demie journée activité de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h
accueil de 7h30 à 9h et de 17h00 à 18h30

PROGRAMME CENTRE LOISIRS pour les vacances de février 2020                             deuxième semaine  les pirates !

los pitiots los mejans


