
Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

Bonne année ! 

Création de 
carte de vœux

Crée ta couronne Nuages enneigés Lampion chinois Pingouin pêcheur Bonhomme de neige
au ski

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Jeu des couleurs La fève cachée Memory géant Statues musicales Chef d’orchestre La danse du ski

Goûter et départ échelonné des enfants de 17 h à 19 h
*Programme susceptible d’être modifié - Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par nos soins - communication@cc4v.fr

Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees                   avec le soutien financier
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Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

6/7 ans :
création du journal 

du centre

8/10 ans :
les personnages de Mangas

6/7 ans :
répétition de la danse 

8/10 ans :
baccalauréat Mangas

6/7 ans :
1er numéro du journal

8/10 ans :
le foot façon 

Inazuma Eleven

Calligraphie chinoise 6/7 ans :
cours de potion

8/10 ans :
le monde de Wakfu

6/7 ans :
création de masque 

de carnaval

8/10 ans :
la création des ninjas

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

6/7 ans :
création de la danse 

du groupe 
8/10 ans :

atelier théâtre : 
improvisation et imitations

6/7 ans :
jeux musicaux : 

les musiques du monde 

8/10 ans :
le tournois des Otaku

6/7 ans :
le rythme dans la peau

8/10 ans :
le foot façon 

Inazuma Eleven

Olympiade chinoise 6/7 ans :
spectacle de la danse 

du groupe

8/10 ans :
le monde de Wakfu

Carnaval party

Goûter et départ échelonné des enfants de 17 h à 19 h

Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees                   avec le soutien financier
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*Programme susceptible d’être modifié - Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par nos soins - communication@cc4v.fr
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