Durant les vacances de la Toussaint, sors le bleu de chauffe pour découvrir les métiers chez Pitchounes...
Chouette du
boulot!

Encore des
heures
supp’ !

Il y a de la taille
chez les Pitchounes!

Bon sang quel
carnet de
commandes !

Allez hop à
l’attaque!

Lundi 22 octobre

Mardi 23 octobre

Matin: Pars dans Boufféré
pour interviewer les
artisans et commerçants !

Matin: Transforme toi en
douanier pour stopper les
contrebandiers !

Am: Met le képi pour une
folle enquête policière!

Am: Echange sur les vieux
métiers avec les résidents
de l’EHPAD

Lundi 29 octobre
Matin et/ou Am:
Direction « la folie de
Finfarine » au Poiroux pour y
découvrir le quotidien des
abeilles et des apiculteurs…
Départ 9h00/Retour 17h00
Prévoir PIQUE NIQUE

Mardi 30 octobre
Matin: Récupère des fleurs
pour réaliser un bouquet
digne d’un fleuriste!
Am: Obtiens une carte
pour être chercheur de
trésors...

Mercredi 24 octobre
Matin: Orchestre la
matinée en mettant en
place les jeux collectifs
que tu veux faire!
Am: File au cinéma
pour visionner
« Dilili à Paris »
Prévoir PIQUE NIQUE

Jeudi 25 octobre
Matin et/ou AM:
C’est la journée des
artistes! Viens mettre
en avant tes qualités de
peintre, dessinateur,
photographe...

Semaine du 22 au 26 octobre
Vendredi 26 octobre
Matin: Prend ton
tablier pour devenir
pizzaiolo!
Am: Joue la comédie
pour recevoir le césar

Inscriptions: jusqu’au lundi
15 octobre 9h00
Désinscriptions: jusqu’au jeudi 19
octobre 19h00
Semaine du 29 octobre au 02 novembre
Inscriptions: jusqu’au lundi 22 octobre 9h00

Mercredi 31 octobre

Désinscriptions: jusqu’au jeudi
25 octobre 19h00

Matin et/ou Am:

Vendredi 02 novembre

Organise la fête d’Halloween
chez Pitchoune en faisant
des friandises , maquillage…
Amène ton déguisement

Matin et/ou AM:

Par mail: contact@pitchounesetcompagnie.fr
Téléphone: 02 51 09 23 12

Journée, détente viens
choisir ton activité.

Inscription à la journée ou à la demi-journée.
Avec ou sans repas.

