Jeudi 27 décembre
Lundi 24 décembre
Journée : Prépare la bûche
de Noël et viens faire des
jeux musicaux

Mercredi 26 décembre
Matin : Viens auprès du feu, pour
ouvrir les cadeaux de Noël avec un
bon chocolat chaud

Matin : Notre ami le Yéti se
cache, trouve les indices pour
le retrouver !
AM : Les animateurs
t’invitent à leur spectacle

Compagnies
2015 * 2014 * 2013

AM : C’est toi qui prends les
rennes : choisis ton jeu sportif !

Jeudi 03 janvier

Vendredi 28 décembre

Matin : Chacun veux son
propre Yéti, c’est ce que l’on
fait aujourd’hui.

Matin : Suis le Père Noël dans
une opération détox ! Au
programme: step, course,
musculation...ça va bouger!

AM : Viens créer un paysage
Montagnard en 3D !

Matin : Un skieur a perdu
Départ 12h
Retour 18h

AM : plusieurs activités te
sont proposées, fais ton choix

Matin : Viens préparer un
plat montagnard pour le
réveillon !

Am : Joue et gagne au casino
spécial « montagnard »...

direction la Montagne

AM : Prend le bus direction
Cholet, au programme
piscine !!

Mercredi 02 janvier
tous ces vêtements !! Il va
prendre froid, il faut les
retrouver.

Lundi 31 décembre

Pour finir et commencer une
nouvelle année,

N’oublie pas :
ton pique-nique,
ta serviette, ton maillot
de bain, tes brassards

Vendredi 04 janvier
Matin : Blouse, pinceaux,
montagne… Transforme-toi en
peintre et découvre une nouvelle
méthode !
AM : Dans la Montagne on trouve
un gentil loup qui veut jouer avec
nous !

Vacances de Noel
Du 24 Decembre au 04 Janvier

Fin des inscriptions pour les deux semaines :
le lundi 03 décembre à 9h00
Annulation pour les mercredis, jeudis et vendredis
des deux semaines : jeudi 20 décembre 19h00
Pour les lundis 24 et 31 décembre,
passé le 03 décembre toute annulation entraînera
une facturation de la journée
Inscription(s) possible(s) à la journée ou demi-journée,
avec ou sans repas.
Contact@pitchounesetcompagnie.fr ou 02 51 09 23 12

