
Les vacances 

AUTOMNE 
d’ 

Accueil de loisirs d’Ecole-
Valen�n  

Ouverture pendant les deux 

semaines du lundi au vendredi 

du 12 au 23 février 

/!\ Déplacement du centre de 

loisirs au CAL d’Ecole Valen�n 

Inscrip�on dès maintenant ! 

Renseignements au 0381476981 

  

Les vacances d’hiver arrivent!!! 
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THÉMATIQUES  
 

Contes et légendes la première semaine avec 
Amélie Mougnard 

� Des histoires à créer, à vivre et à partager. 

 

Deuxième semaine avec Guillaume Ponçot 

� Pour les pe�ts, nous con�nuons la décou-

verte du monde des couleurs avec le BLEU 

� Pour les grands, nous partons en voyage en 

Italie 

ACTIVITÉS 

� Le jeudi 15/ 02 
Spectacle « Babayaga » à Roche-lez-
Beaupré avec la compagnie du Colibri 
( à par�r de 5 ans) 

SORTIES 
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