Du 24 au 28 août
A l’Espace Culture et Loisirs, Rue V. Bonnechère, 14

Infos et inscriptions : C. Leduc claireleduc@crisnee.eu – 0494/91.53.25
ou V. Eloy valerieeloy150778@gmail.com – 0479/66.01.71
et à l’administration communale au 019/33.83.90
Au programme : 3 groupes d’âges : 3-5 ans 6-8 ans 9-12 ans (vélo et casque pour tous les enfants)
Pour les 3-5 ans : Avec les copains, je vais courir, faire du vélo, sauter, danser sur le thème des Artistes aux chats !
Je ferai des bricolages, je m’amuserai dans les circuits de psychomotricité, j’apprendrai des chansons ! Je pourrai
aussi me déguiser, me maquiller, faire des bonhommes en pâte à sel, et même cuisiner et préparer une petite
surprise pour papa et maman !
Pour les 6-8 ans : A cet âge-là, je suis ne suis plus « Minuscule », mais j’aime découvrir les insectes et la nature !
Pendant 1 semaine, je vais pouvoir faire du vélo, participer à un tournoi de pétanque, faire des jeux d’équipes,
préparer des supers bricolages et cuisiner de délicieuses recettes faciles et rapides ! Je découvrirai les fraises et
leur culture…
Pour les 9-12 ans : Intervilles et même inter-villages ! Avec mes copains et à vélo, Je vais parcourir les 5 villages
de la commune et faire le tour du monde en participant à un base-ball américain, à un bricolage
espagnol, à des jeux internationaux par équipes et à travers notre belle région.
Durant le stage, un pic-nic tous ensemble et une visite à la ferme Fransen à Odeur sont
prévus.

Vendredi 28 août, dès 13h, barbecue avec les copains, papa et maman !
Horaire : les activités se font de 9h à 16h mais une garderie GRATUITE est assurée de 8h à 17h30
Prix : 60 € par enfant. Remboursement de 15 € pour les habitants de la commune ; Réduction de 5€/enfant à
partir de 2 enfants d’une même famille, à payer sur place le 1er jour du stage.

