Du lundi 11 Février au vendredi 22 Février
Les 5 Sciences !

10 jours au centre de loisirs pour decouvrir, manipuler,
experimenter et t’amuser autour des sciences et des 5 sens.
De nombreuses activites creatives, sportives et delirantes
rythmeront ces vacances : creation de pate a modeler,
voitures a reaction, sable magique, fabrication d’un volcan,
de percussions, Rallye des 5 sens et experiences en tout
genre !
Pour completer nos activites, nos scientifiques iront
s’eclater a la Patinoire et se divertiront au cinema.
Et toujours nos sorties piscine et nos ateliers cuisine.
Et puis en Fevrier c’est crepes party !
A bientot
Les animateurs de la MJC
Pierre, Maëva, Amélie, Alix, Yohann, Martha, Justine, Tom et Marion

Bus
Un ramassage des jeunes se fait matin et soir
par le réseau de bus Irigo.
Titre de transport à la charge des familles.
Renseignements à l’inscription

Vous pouvez retrouver nos horaires, nos tarifs, le fonctionnement sur la plaquette Enfance et sur le site internet de la MJC

Vacances d’HIVER

Matin

En avant pour la
science

Mardi 12 Février

Merc 13 Février

ou

Fabrication de percussion

jeux de connaissance
Règles de vie, Décoration
Parcours sensoriel

Sortie

Expériences
Scientifiques et Slim

Jeux de
société

Le Sable Magique

Inscription à la journée

ou

Ou

ou

Vendr 15 Février

ATELIER CUISINE

Piscine

Voitures à réaction

Jeudi 14 Février

Patinoire

ou

Sport des 5 sens
Pique-nique et goûter
prévus par les parents

Repas au Chêne Fournier

Apres midi

GRAND JEU

Times’Up Géant

Lundi 18 Février

Matin

Jeux de mimes

Le jeu des

Rallye des 5 sens

Mardi 19 Février
Fabrication du Volcan

ou

ou

ou

ou

Fresque et Décoration

Parcours sensoriels

Sports: mets tes baskets Pâte à modeler maison

Les Expériences du
Professeur Cortex

Savants Fous

Merc

20 Février

Piscine
Ou Jeux de
construction

avec l’association
les p'tits débrouillards »

Jeudi 21 Février
ATELIER CUISINE
ou

Illusions d’optique et
trompe l’œil
ou

Jeux dans
les Bois
Pendant que le loup
n’y est pas ...

GRAND JEU

Jeu de l’oie des
5 sens

GRAND JEU /

La formule du
dentifrice

Vend 22 Février
Inscription à la journée

Sortie
Cinéma
(les 400 coups)

Hand cécité

Pique-nique et goûter
prévus par les parents

Repas au Chêne Fournier

Apres midi

Ce planning est provisoire. Il peut être modifié pour des raisons de météo, de nombre d’enfants ou d’un souci de prestataire

Lun 11 Février

Crêpes-Party
GRAND JEU

préparé par le Club
Juniors

Chêne fournier et
Foyer Logement

GRAND JEU
GRAND JEU

La Bataille des
Scientifiques

Rallye Photos

Retrouvez
notre bar à
sirop tous les
vendredis

