L’accueil des 12-15 ans a lieu de 13h30 à 17h30

Spectacle
jeune public

Rendez-vous à l’école le Colovry

dans le cadre du festival
Petit patapon

12/15 ANS

lundi 9
Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13

2ème semaine

Tout le monde danse

Par�cipa�on au projet ini�é par
Bonlieu Scène Na�onale.
Le chorégraphe Rachid
Ouramdane propose à 40 enfants
de par�ciper à son nouveau
spectacle qui sera joué le 5 mai.
Un spectacle sur le thème de la
migra�on.

Sport ou Créa
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Mercredi 18 avril à 10h30

Chargé d’entretenir une dune, un balayeur récolte des
sacs en plas�que qui l’envahissent. Ses diverses trouvailles,
bateau de papier, té�ne, ballon et sa passion pour la mer,
lui inspirent chansons et jeux de doigts. Il nous fait partager
ses rêves marins et nous embarque au large sur une mer
belle à peu agitée...

A par�r de 1 an.
A l’école maternelle les Pommaries
Entrée 5 euros
---------------------------------------------------------

Basket

visite expo

Mardi 17

Badminton

jeux d’art

Mercredi 18

Futsal

couture foulard
et créa- broches

Jeudi 19

Base ball/
thèque

couture sac plage
créa étui à lune�es

--------------------------------------------------------

couture poche�e
créa déco string art

de 3 à 10 ans
Jeudi 19 avril à 14h00
En partenariat avec la CAF
Entrée libre

Roller

Va

Sea Bemol par Véronique Navarre

lundi 16

Vendredi 20
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Sor�e familiale

Mercredi 18 avril
Mini-world à Vaulx en Velin
Départ 9h00 école le Colovry
Retour vers 18h00
Tarif enfant 3€, adulte 5€

Rencontre parents/enfants

ne pas jeter sur la voie publique

1ère semaine
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Inscrip�ons
17 clos du buisson
annecy-le-vieux

www.lescarres-asso.com

04.50.23.43.48

AVRIL
2018

Lundi 9

Mardi 10

Jeux pour
Créa�on de
apprendre à panneaux
se
farfelus
connaître
ma�n
------------Jeu des
Jeux d’équipes
après-midi marchands des pe�ts
citadins

4-5 ans

6-7 ans

Jeux d’équipes
Jeux pour
apprendre à la balle urbaine
se
connaître
----ma�n
----Créa�on de
----Jeu le maître panneaux
après-midi du souﬄe
farfelus

8-11 ans
ma�n
----après-midi

Jeux pour
apprendre à
se
connaître
----Jeux par
équipes
en ville

Créa�on de
la mini-ville
(décors et
rôles) et jeux
collec�fs
----Jeux
déﬁs des
villes

Mercredi 11

Journée de
jeux et de
circuit
mini-ville
les enfants
peuvent venir
avec vélo,
trottinette
ou rollers

Journée de
jeux et de
circuit
mini-ville
les enfants
peuvent venir
avec vélo,
trottinette
ou rollers

Jeudi 12

Vendredi 13 Lundi 16

Créa�on des
décors de
la mini-ville

Grand jeu
«Mini-ville»

----Créa�on des
décors de
la mini-ville

Grand jeu
«Mini-ville»

-----

Grand jeu
«Mini-ville»

Créa�on de
la mini-ville
Journée
(décors et
Tout c’qui
roule, balade rôles)
jeux et
pique-nique

Mercredi 18

Les pe�ts
explorateurs Journée de
visite de
en ville
mini world à
----Lyon
----Grand jeu
pique-nique et
«Mini-ville» Ateliers
après-midi au
Fleuris ta ville
Rats des villes
Grand Parc
les parents sont
rats
des
retour 18h00
invités à partir
champs
de 16h30

Créa�on des
décors de
la mini-ville

Créa�on des
décors de
la mini-ville

Mardi 17

-----

les parents sont
invités à partir
de 16h30

Jeux pour
apprendre à
se
connaître
-----

Jeux pour
Fleuris ta ville
apprendre à
se
connaître
--------Les pe�ts
reporters
en ville

Journée de
visite de
mini world à
Lyon
pique-nique et
après-midi au
Jeux de
construc�on Grand Parc
et d’équipes retour 18h00

Créa�on
Jeux pour
Journée de
apprendre à New-York en visite de
carton
se
mini world à
----connaître
Lyon
----Grand jeu
pique-nique et
----Jeux urbains après-midi au
«Mini-ville»
en équipes Grand Parc
les parents sont
Fleuris
ta
ville
retour 18h00
invités à partir
Grand jeu
«Mini-ville»

de 16h30

Jeudi 19
Les pe�ts
explorateurs
en ville
----Ateliers
Rats des villes
rats des
champs
Jeux de
construc�on
et d’équipes
----Ateliers
Rats des villes
rats des
champs

Vendredi 20

Grand jeu
----Grand jeu

Grand jeu
----Grand jeu

Grand jeu
des 5 sens
Rats des villes, Grand jeu
rats des
champs
--------Grand jeu
des 5 sens
Grand jeu
Rats des villes,
rats des
champs

