Mais où sont passées les saisons???
lundi 17 février

Mardi 18 février

mercredi 19 février
lundi 24 février

mardi 25 février

mercredi 26 février

Ma n: Pars à la recherche
des éléments de chaque
saison pour les libérer!

Ma n: LA CICADELLE s’invite chez
nous ! Grâce à Christophe
l’intervenant « Déguise toi en
déchets et viens sauver la
planète »

Ma n: Fais ton choix, fabrique des
mobiles des 4 saisons pour le
marché de printemps ou aﬀronte
en jeu Monsieur le Temps!

Ma n: Lance le dé pour
jouer au jeu de l’oie
spécial « nature »!

Ma n: Cuisine un délicieux repas
ensoleillé...

Ma n: Printemps, été,
automne ou hiver, par cipe au
grand tournoi des 4 saisons!

Am: Pour chanter, trouve les
comp nes de Monsieur le
Temps...

Am: Avec tes empreintes
de doigts, dessine de
superbes animaux des 4
saisons...

Am: Apprend à connaître les
4 saisons avec les amis de
Boubi...

Am: Aide les oiseaux à passer un
bon hiver en leur construisant des
nids!

jeudi 20 février
Ma n: Avec ta main verte, fais
des
planta ons pour le marché de
Printemps ou ﬁle te balader dans la nature!
Am: Reniﬂe bien pour remporter le jeu du
loto des odeurs...

Am: Pars au clos du grenouiller pour
customiser des bocaux pour le marché
de printemps ou trouve Monsieur le
temps pour comprendre ce qu’est une
tempête!

Am: Sois vif et rapide pour
remporter le jeu du verger ou
du memory des 4 saisons...

Vednredi 21 février
Ma n: Décore Pitchounes
avec tes talents d’ar ste
pour accueillir Dame
Nature...
Am: Aide l’ami de Dame
nature à retrouver tous ses
vêtements!!!

Jeudi 27 février

Vendredi 28 février

Ma n: Ouvre l’œil pour remporter le
rallye photos des 4 saisons!

Journée: 10h 17h

Am: Met la musique pour swinguer au
rythme de la boom des 4 saisons

C’est le jour J,, Jump Week est là !!
Prépare toi, au programme
structures gonﬂables, hippo glouton,
circuit rétro bolide …

J’en sais rien mon
p’tit, demandez aux
lapins de Pâques!
Bonjour Père Noël, je
cherche les saisons !
Les avez-vous vu?

FIN DES INSCRIPTIONS
Lundi 10 Février 9h pour les deux semaines

Désinscription
Jeudi soir avant 19 heures pour la semaine qui suit

Possibilité d’inscription
la journée / la demi journée avec repas / sans repas

