
  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 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DES MERCREDIS DE MARS 2011PROGRAMME DES MERCREDIS DE MARS 2011PROGRAMME DES MERCREDIS DE MARS 2011PROGRAMME DES MERCREDIS DE MARS 2011    
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  Mercredi 16 Mars 
 

Mercredi 23 Mars MERCREDI 30 Mars 

 

 

 ATELIER MANUELATELIER MANUELATELIER MANUELATELIER MANUEL    

  
Redonne vie a des objets utilisés dans ton 

quotidien, pour en fabriquer  des jeux, des 

figurines... 

  

Donne libre cours  

a ton imagination…!! 

ARTS PLASTIQUESARTS PLASTIQUESARTS PLASTIQUESARTS PLASTIQUES    
 

« Mille et une couleurs » ;  

Exprime-toi avec la peinture acrylique  

sur un véritable petit cadre ,  

comme les grands artistes ! 

  

ATELIER MANUEL 
 

Fabrication d’objets en feutrine : sous-verres, 

poupées, mobiles pour décorer ta chambre. 

 

 

 

Visite de la  

Mielerie  

 

famille Challet   

(route de Chabottone). 
 

Viens découvrir la vie passionnante des 

abeilles, le métier d’ Apiculteur, et viens 

gouter le pain d’épice et les différents 

miels … 

MIAM, MIAM !  
 

Départ 14h00. 

FERME DU COL»FERME DU COL»FERME DU COL»FERME DU COL»    ««««la     
à Jarjaye .  

 

Cindy et Raphaël nous guident dans leur « ferme pas comme les 

autres ». Au programme : animations avec leurs nombreux 

animaux,  

découverte d’espèces insolites : du yack impressionnant au 

cochon nain rigolo;  

atelier de transformation de la laine; exploration de la salle aux 

30h13Départ !     trésors  

 

 

 

 

 

VELO TOUS CHEMINS 

 

Prend ton VTT et ton casque,  

Et c’est parti pour une balade le long du ca-

nal, dans les bois de Saint léger. 
Départ 14h00 

 

 

 

 

 

 

 


