
24 février au 6 mars  

VACANCES D HIVER 2020   



Du 24 au 28 février 

Un festival de langues 

Du 24 février  

au 6 mars 2020 

 

8h – 18h30 
accueil de 8h à 9h 

 et de 17h à 18h30 

 

En ligne du 4/02 à 9h au 6/02 à 20h pour les personnes 

ayant déjà un identifiant et ayant refait leur dossier  pour 

cette année scolaire. 
 
Sur place, Mercredi 12 février de 17h à 19h à l’accueil de 

loisirs  la Clairière, 1251 avenue de l’Europe , Anse. 

A l’issue de la permanence, les règlements devront avoir 
été faits. 
 

Camille JULIEN 

jeudi 27 février  
PISCINE à Aquazergues 
prévoyez toutes vos affaires ! Voir 

fiche PAGE 5 

Du 2 au 6 mars  

Evasion !!  
Définition : 

Partir de quelque part où l’on est retenu prisonnier  

escape games, énigmes, jeux et  grands jeux au RDV 

 

Mais aussi   

Definition : Rompre avec la monotonie  

: courses d’orientation en plein air (habits chauds 

demandés), magie, activités de création artistiques, et 

plein d’autres surprises 

 

Semaines du 24 au 28 février et du 2 au 6 mars 2020 

Bienvenue/Willkommen !1 

Viens voyager/travel2 

à travers les langues/taal 3: 

 jouer/jugar4 tout en apprenant : 

comédie musicale et jeux avec 

une intervenante anglais 

néerlandais, jeux, chansons, 

danses traditionnelles, dessins 

animés en vo… 

 5سالم 

AVIS DE RECHERCHE 
Nous cherchons des parents qui parlent une langue 

étrangère pour venir partager quelques mots et un goûter de 
16h30 à 17h avec les enfants  

Vous pouvez nous envoyer un mail ou nous appeler pour 
organiser ça!  

Jeu concours:  
trouve en quelle langue 

 sont les mots de la pub 

1 : ………………………. 

2:……………………….. 

3:……………………….. 

4:……………………….. 

5:……………………….. 
Amène nous tes réponses 

 pour vérifier 



Du 24 février  

au 6 mars 2020 

 

8h – 18h30 
accueil de 8h à 9h 

 et de 17h à 18h30 

 

En ligne du 4/02 à 9h au 6/02 à 20h pour les personnes 

ayant déjà un identifiant et ayant refait leur dossier  pour 

cette année scolaire. 
 
Sur place, Mercredi 12 février de 17h à 19h à l’accueil de 

loisirs  la Clairière, 1251 avenue de l’Europe , Anse. 

A l’issue de la permanence, les règlements devront avoir 
été faits. 
 

Camille JULIEN 

Semaines du 24 au 28 février et du 2 au 6 mars 2020 

du 2 au 6 mars 

Du 24 au 28 février 

Stage Fanzine : 8/12 ans 
Tu as une passion, des héros/ïnes, viens les faire 

partager en alliant le journalisme et le graphisme : 

crée ton fan-zine! (journal de fan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage sports d’été : 8/12 ans  
Viens te réchauffer grâce aux souvenirs de vacances : 

pétanque, badminton, tennis de table, beach volley, 

baby foot géant : imagine et construis ton stage de 

sports d’été avec tes anims 

 

Stage Multisports 8/12ans  

Viens prévoir ton planning de 
sport  avec tes animateurs pour 
bouger toute la semaine et te 
défouler 
Esprit de coopération souhaité !  
 
 
  



Du 24 février  

au 6 mars 2020 

 

8h – 18h30 
accueil de 8h à 9h 

 et de 17h à 18h30 

En ligne du 4/02 à 9h au 6/02 à 20h pour les personnes 

ayant déjà un identifiant et ayant refait leur dossier  pour 

cette année scolaire. 
 
Sur place, Mercredi 12 février de 17h à 19h à l’accueil de 

loisirs  la Clairière, 1251 avenue de l’Europe , Anse. 

A l’issue de la permanence, les règlements devront avoir 

été faits 

Camille JULIEN 

Semaine du 24 au 28 février et du 2 au 6 mars 

 

 
Le monde sous-marin et sous terrain 

PISCINE à Aquazergues  
le mercredi 04 Mars  

 prévoyez toutes vos affaires !  
Voir fiche en page 5 

Ces semaines seront rythmées par la découverte 
du monde sous-marin mais également sous 
terrain, pour découvrir au mieux le monde qui 
nous entoure nous irons le 26 février à 
l’Aquarium de Lyon à la découverte du site. 

Nous attendons vos enfants avec une bouteille d’eau, doudous, couverture, casquette 
et vêtement imperméable si besoin. 

Pensez à noter les vêtements et à prévoir des vêtements qui peuvent être salis 
 

Seules les inscriptions se feront à la clairière 1251 avenue de l’Europe ! 



Stage danse du soleil 

Fiche pour préparer ton sac de piscine tout seul si tu veux(empruntée sur le net) 


