
Les vacances 

AUTOMNE 
d’ 

Accueil de loisirs de 
Marchaux 

Ouvert du 12/02 au 16/02 
 

Inscrip�on dès maintenant ! 

Des jeux, des sor�es, des 

ac�vités 

  

Renseignements auprès du directeur  

ou  au  03 81 53 09 22 

Les documents sont disponibles sur  

portail-anima�on.ufcv.fr 

Les vacances d’hiver arri-

vent!!! 
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THÉMATIQUES  
 

A vos masques, Prêts...., Carnaval !!!  

� A Carnaval, on ouvre la fabrique aux dégui-

sements, l'atelier de maquillage et on accroche 

la pinata ; viens profiter de ce grand moment 

avec nous !! Confec�on de beignets, fabrica-

�on de masques, grands jeux et pluie de con-

fe,s sont au programme. Et pour finir : Notre 

grand bal costumé !!!  

ACTIVITÉS 

� Le jeudi 15/ 02 spectacle 
« Babayaga » à Roche-lez-Beaupré avec 
la compagnie du colibri 

SORTIES 

Semaine du 19/02 au 23/02 à ROCHE LEZ 
BEAUPRE avec Anaïs Burtschy 

Les Mar=ens arrivent (pour les 3-6 ans) 

À la conquête de l’espace  (pour les 7-11 ans) 
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