
Mars - Avril - Mai 2023 

Ogy-Montoy-Flanville 

  
   

PériodeÊdesÊateliersÊ 
du lundi 06 mars 2023 au mardi 26 mai 2023  

 

 

Rappel des dates : Centre aéré 2023 

 
 

 SemaineÊduÊ:ÊLundi 27 février au Vendredi 03 mars 
 
MmeÊMAGUINÊAudreyÊestÊabsente,ÊpourÊtouteÊdemandeÊ
d’informationÊmerciÊdeÊprendreÊcontactÊavecÊ 
AdrienÊauÊ:Ê06Ê78Ê11Ê73Ê68.        

 Edito 

 

Période Capacité d’accueil 
Permanence  
d’inscrip on 

Sur le portail famille 

Hiver 2023 Du lundi 13/02 au vendredi 17/02 Du 16/01 au 27/01 

Printemps 2023 Du lundi 17/04 au vendredi 21/04 Du 20/03 au 31/03 

Eté 2023 Du lundi 07/07 au vendredi 25/07 Non définie Du 01/05 au 09/06 

16 : - de 6 ans                     
24 : + de 6 ans  

Total 40 enfants max. 



Chers parents, veuillez trouver ci-joint le programme des ateliers d’animation imaginé, pensé, réfléchi par 
l’équipe d’animation : Adrien,ÊNathalie,ÊÊSonia,ÊÊMéral,ÊClémentineÊà destination de vos enfants. 

Chaque thématique est déclinée en plusieurs activités, elles peuvent suivre un rythme annuelles ou tri-
mestrielles.  

 

Les objectifs pédagogiques de ces ateliers vous sont expliqués à l’intérieur de ce document. 

Ce document riche en découverte d’activités est à lire avec vos enfants qui pourront alors être acteurs de 

En fin de programme, sur la feuille d’inscrip on, vous avez la possibilité d’annuler certaines réser-
va ons pour les ateliers suivis à l’année, pour ce 3ème trimestre. 

Sans le retour de ce e feuille, les inscrip ons prises pour le 2nd trimestre seront reconduites et 
facturées. 

Merci de cocher les ac vités, et de réajuster vos réserva ons sur le portail famille. 



Présentation et fonctionnement : 
EnÊplusÊd'offrirÊunÊespaceÊd'accueilÊpourÊlesÊenfantsÊenÊpériphérieÊdesÊheuresÊdeÊclasses,Ê 
leÊpériscolaireÊdeÊOgy-Montoy-FlanvilleÊproposeÊchaqueÊTRIMESTREÊdeÊnombreuxÊateliersÊleurÊ 
permettantÊdeÊpratiquerÊdesÊactivitésÊsportives,Êmanuelles,Êculturelles...... 
TousÊconfondus,ÊilsÊtiendrontÊcompteÊÊdeÊl'âgeÊetÊduÊrythmeÊdeÊl'enfantÊÊmaisÊégalementÊdeÊsesÊ
aptitudesÊenÊtermesÊd’autonomieÊetÊdeÊconcentration. 
FaireÊdécouvrir,Êinitier,ÊdonnerÊleÊgoûtÊd'agir,Êd'essayer,Êde créerÊseraÊlesÊexigencesÊdes 
ÊanimateursÊdurantÊlaÊpratiqueÊdesÊactivités.Ê 
IlsÊrépondrontÊàÊunÊbesoinÊouÊuneÊenvieÊexpriméeÊparÊl'enfant. 
 

 

Inscription : 
PourÊpouvoirÊparticiperÊàÊl'unÊdesÊateliersÊd'animation,ÊilÊfaut : 
· ÊtreÊinscritÊàÊl'accueilÊpériscolaire,ÊavoirÊunÊcompteÊouvertÊsurÊleÊportailÊBelÊami, 
· RéserverÊl'activitéÊchoisieÊsurÊleÊportailÊBelÊamiÊ:ÊenÊcochantÊsoirÊ1,ÊsoirÊ2ÊleÊjourÊdeÊl'activité. 
ActivitéÊdeÊ17hÊàÊ17h45Ê:ÊréservationÊsoir 1 
ActivitéÊdeÊ17hÊàÊ18hÊ:ÊréservationÊsoir 2 
· RendreÊlaÊfeuilleÊd'inscriptionÊjointeÊenÊfinÊdeÊdossier. 
 

PériodeÊdesÊateliersÊ:ÊduÊlundiÊ06ÊmarsÊ2023ÊauÊmardiÊ26ÊmaiÊ2023Ê 
 

 

Tarifs : 
LesÊateliersÊd'animationsÊsontÊanimésÊparÊduÊpersonnelÊinterneÊauÊpérisoleil. 
L'inscriptionÊdansÊunÊatelierÊéquivautÊàÊuneÊfacturationÊdeÊ1hÊdeÊgardeÊouÊ2hÊdeÊgardeÊselon 
laÊduréeÊdeÊl'activitéÊ 
 

LaÊfacturationÊseÊferaÊdoncÊcommeÊpourÊlesÊheuresÊdeÊgardesÊclassiques,ÊenÊfinÊdeÊmoisÊ 
etÊreflèteraÊlesÊprésencesÊréellesÊdesÊenfants. 
RappelÊ:ÊuneÊparticipationÊrégulièreÊauxÊanimationsÊest obligatoire,ÊdansÊleÊsensÊouÊc'estÊelleÊ 
quiÊgarantiraÊlaÊplaceÊdeÊl'enfantÊàÊl'atelier. 
 

Capacité d'accueil : 
L'équipeÊd'animationÊseÊréserveÊleÊdroitÊd'annulerÊlesÊateliersÊquiÊneÊseraientÊpasÊsuffisammentÊ 
fréquentés,ÊàÊl'inverse,ÊilÊestÊpossibleÊdeÊrefuserÊunÊenfantÊàÊuneÊactivitéÊsiÊleÊquotaÊd'inscritsÊ 
estÊdépasséÊ. 
 

Tenue vestimentaire : 
PourÊlaÊpratiqueÊdesÊateliersÊsportifs,ÊmerciÊdeÊveillerÊàÊceÊqueÊvosÊenfantsÊsoientÊhabillésÊdeÊfa-
çonÊdécontractéeÊdésÊleÊmatin.ÊEnÊeffetÊ,ÊleÊtempsÊimpartiÊestÊtropÊcourtÊpourÊorganiserÊunÊtempsÊ
deÊchangeÊpourÊlesÊenfantsÊavantÊl’activité. 
PourÊlesÊactivitésÊartistiques,ÊdesÊsalissuresÊsontÊàÊprévoir,ÊmerciÊdeÊprévoirÊuneÊblouseÊouÊuneÊ
ancienneÊchemiseÊpourÊprotégerÊlesÊvêtementsÊdeÊvosÊenfants. 

ModalitésÊdeÊfonctionnement 

ChersÊparents,ÊvousÊvousÊengagezÊàÊlaisserÊsuivreÊlaÊtotalitéÊdeÊlaÊséanceÊetÊduÊcycleÊafinÊdeÊneÊ
pasÊgênerÊvotreÊenfant,ÊleÊgroupeÊetÊl'animateurÊdansÊl'évolutionÊdesÊséquencesÊetÊÊdesÊprogres-
sionsÊpédagogiques. 
 

2ÊhorairesÊdeÊsortieÊsontÊautoriséesÊ:Ê17h45,Ê18hÊ 

AucuneÊsortieÊneÊseraÊautoriséeÊenÊdehorsÊdeÊcesÊcréneauxÊhoraires. 
 

PourÊlesÊenfantsÊnonÊinscritsÊauxÊateliersÊlesÊhorairesÊdeÊsortieÊneÊchangentÊpasÊ 
 



Ateliers annuels 

Objec f pédagogique : Découvrir des ma ères de modelage  
Les arts plas ques pour les enfants sont un véritable moyen d’expression. 
Pour que créer rime avec Oser et s’amuser ! 
 

Inten ons pédagogiques : 
· Encourager les enfants à découvrir les ma ères : Pâte a sel, argile, papier mâché, béton, plâtre, por-

celaine froide, pâte fimo…. 
· Maîtriser des savoirs et des techniques ar s ques diverses  
· Mobiliser son imagina on et sa créa vité au service d'un projet personnel ou collec f. 
 

Au cours de ce 3ème trimestre 
 trimestre, Nathalie va leur faire découvrir les ma ères suivantes : 

 

 

 

 

 

ModelageÊetÊmoulage 6/11 ans 

CapacitéÊd’accueilÊ: 

EffectifÊminimumÊ:Ê6 enfants ;  

MARS  
Sur 2 séances 

Lundi 6, 13 
 

Magnets pour le frigo 

MARS 

Sur 1 séance 
Lundi 20 

 

Pâte  

Escargot de jardin 

JEUDI  

LundiÊdeÊ17hÊàÊ18h 

Mars - Avril 

Sur 2 séances 
Lundi 27 mars 
Lundi 03 avril 

Porcelaine froide 

 

Les inscrip ons du 2nd trimestre sont reconduites sauf annula on de votre part. 
cf feuille d’annula on jointe en fin de programme 

Pour ce 3ème trimestre : les inscrip ons nouvelles seront prises en fonc on des places disponibles 

sur les 2 jours. Merci de vous adresser à Nathalie. 

MAI  
Sur 2 séances 
Lundi 15, 22 

Béton 

 



PasÊd’inscriptionÊspécifiqueÊ: 
 
CesÊtempsÊd’animationÊserontÊproposésÊpourÊlesÊenfantsÊinscritsÊàÊl’accueilÊpériscolaireÊenÊ2èmeÊheureÊdeÊ
garde. 

 

 
 

 
 

Cet atelier est organisé en partenariat avec la ludothèque « la coccinelle » de Montigny-les Metz afin de 
faire découvrir un maximum de nouveaux jeux de sociétés aux enfants. 
La ludothèque "La Coccinelle" de Montigny-lès-Metz est une structure associative gérée par des respon-
sables bénévoles membres actifs de l'association Jouer et Apprendre. 
Toutes les 3 semaines, une nouvelle malle de jeux sera à la disposition des enfants. 
 

LesÊjeuxÊdeÊsociétéÊ: 

Vont permettre  à l’enfant de développer sa capacité de concentration, sa mémoire, son esprit logique… . 
Valeurs que l’animateur mettra en avant lors de ces séances : 

· Le respectÊdesÊrègles /  L’écouteÊdesÊautres /ÊLa gestionÊdesÊémotions  / La communication  

 
 
 
 
 
Proposer des temps de lecture à voix haute pour permettre aux petits de goûter au plaisir des histoires, des livres, de 
l’imaginaire . 
C’est l’occasion pour eux d’avoir du plaisir dans le calme et de passer un moment d’intimité ensemble. Lorsqu’elle 
est faite régulièrement, la lecture facilite l’acquisition du langage et elle permet à l’enfant de développer sa capacité 
d’écoute et de concentration.  
Proposer en fin de journée, à 18h,Êcette animation va permettre à l’enfant de se détendre, d’évoluer dans un univers 
calme  et un retour dans sa famille plus apaiser. 
Nous pourrons faire appel à des enfants de l’élémentaire inscrits au périscolaire pour raconter une histoire, aider du 
kamishibai réalisé en atelier avec les grands, le groupe pourra mettre en application leur travail auprès des enfants 
maternels. 
 
 
 
 

PourquoiÊchanterÊàÊl'écoleÊmaternelleÊ? 
EnÊplusÊd'aiderÊunÊenfantÊàÊdévelopperÊsonÊlangage,ÊapprendreÊuneÊchansonÊouÊuneÊcomptineÊstimuleÊ
sonÊattentionÊetÊsaÊconcentration.ÊCetÊapprentissageÊestÊaussiÊunÊbonÊexerciceÊdeÊmémoireÊenÊsoiÊ 
 
 
 
PourquoiÊjouerÊauÊpuzzleÊ?Ê 
SiÊlaÊpratiqueÊdu puzzle permetÊdeÊlutterÊcontreÊlesÊpertesÊdeÊmémoireÊetÊ 
deÊfaireÊexercerÊsesÊcapacitésÊcognitives,ÊilÊpermetÊégalementÊdeÊseÊrelaxer,Ê 
ceÊquiÊestÊfondamental.Ê 

LaÊmalleÊauxÊjeux 6/11 ans 
3/6 ans 

Ateliers annuels 

LisÊmoiÊuneÊhistoireÊ 

ChanteÊmoiÊuneÊchanson 

3/6 ans 

Puzzles 



 

 

 

 
  

 

L'ac vité physique quo dienne est capitale pour les enfants, elle s mule leur croissance et améliore leur 
santé physique et mentale.  

         Le sport est également un excellent moyen de gérer le stress et de lu er contre les angoisses.  

         Partage, entraide et solidarité seront développés avec Sonia durant ces jeux d’intérieurs et d’exté-
rieurs. 
 

Défoulement et plaisir assurés durant ces moments d’anima on. 

Découverte de nouveaux jeux. 

CapacitéÊd’accueilÊ: 
· EffectifÊminimumÊ:Ê8 enfants 
· EffectifÊmaximumÊ:Ê14 enfants 
 

CapacitéÊd’accueilÊ: 
· EffectifÊminimumÊ:Ê8 enfants 
· EffectifÊmaximumÊ:Ê 16 enfants 

Grands jeux  6/11 ans 

Atelier Trimestriel 

6/11 ans 
 

 

 

 

 

 

Jeux de dés 

 
Les dés sont de pe ts cubes assez incroyables ! On peut jouer et apprendre plein de choses comme 
évidemment compter !  
Les jeux de dés sont indétrônables. Rapides et faciles à comprendre, les jeux de société avec des dés 
sont très appréciés des enfants comme des plus grands  
 
Animatrice : Sonia 

JEUDI  

MardiÊdeÊ17hÊàÊ18h 

JEUDI  

LundiÊdeÊ17hÊàÊ18h 



CapacitéÊd’accueilÊ: 
 

AtelierÊcomplet 
PasÊdeÊnouvellesÊinscriptions 

 

La comédie musicale est unÊgenreÊthéâtral,Êmêlant comédie,Êchant, danseÊ 

La comédie musicale TheÊLionÊKing est devenueÊÊunÊdesÊ plus grosÊsuccèsÊdeÊtousÊlesÊ
temps,ÊaprèsÊavoirÊengrangéÊ6,2ÊmilliardsÊdeÊdollarsÊauÊboxÊoffice, plus queÊn'im-
porte quel autreÊfilmÊouÊspectacle.Ê 
 

Cette année Broadway pause ses valises à l’accueil périscolaire de Montoy-Flanville. 
 

EntrerÊ surÊ scèneÊ sousÊ lesÊ projecteurs,Ê s’accomplirÊ dansÊ l’artÊ quiÊ teÊ correspondÊ leÊ
mieuxÊ:Êmusique,Êchant,Êthéâtre,Êdanse. 

C’estÊceÊqueÊ teÊproposeÊAdrienÊ !ÊLeÊchallengeÊparaîtÊdeÊ taille,ÊmaisÊsoisÊenÊsûre,Ê leÊ
résultatÊestÊépoustouflant.ÊSiÊtuÊasÊtoujoursÊvouluÊprendreÊl’entréeÊdesÊartistes,ÊfaireÊpartieÊd’uneÊ
troupeÊetÊneÊplusÊêtreÊduÊcôtéÊdesÊspectateurs,Ê tuÊserasÊconquisÊparÊceÊprojetÊ richeÊetÊambi-
tieux. 

EntreÊ texteÊ àÊ apprendre,Ê lesÊ décorsÊ àÊ fabriquer,Ê lesÊ dansesÊ àÊ inventerÊ etÊ lesÊ cos-
tumesÊàÊréaliserÊlaÊrouteÊseraÊlongueÊavantÊlaÊreprésentationÊfinale. 

RéveilÊ l’artisteÊ quiÊ sommeilleÊ enÊ toiÊ etÊ viensÊ foulerÊ lesÊ planches,Ê rejoins-viteÊ leÊ
« MontoyÊMusicalÊShow » 

6/11 ans Comédie musicale 

Ateliers annuels 

Lieu d’activité : 
Salle communale située à côté de la mairie de Montoy-Flanville 
 

LesÊenfantsÊsontÊàÊrécupérerÊàÊl’accueilÊpériscolaire 

JEUDI  

JeudiÊ 
Ê17hÊàÊ18h15 

Atelier complet 



6/11 ans La cuisine de Nath et de Clem 

Ateliers annuels 

PourÊ nousÊ adulte,Ê cuisinerÊ représenteÊ souventÊ uneÊ tâche.Ê MaisÊ pourÊ l’enfant,Ê c’estÊ
comme bricolerÊ. 

 

PourquoiÊencouragerÊlesÊenfantsÊàÊcuisinerÊ? 

AvecÊl’adulte,ÊvotreÊenfantÊdéveloppeÊunÊplusÊgrandÊintérêtÊpourÊlesÊalimentsÊetÊlesÊnouvellesÊsa-

veurs.ÊIlÊestÊaussi plus tenté de goûter un plat lorsqu’ilÊaÊparticipéÊàÊsaÊpréparation. 
DeÊplus,ÊcuisinerÊpermetÊàÊvotreÊenfantÊdeÊdévelopperÊson autonomie,ÊsaÊconfianceÊenÊ

lui,Êsa créativité,ÊsaÊdextéritéÊetÊsaÊmotricitéÊfine.ÊSiÊvotreÊenfantÊestÊunÊpeuÊplusÊvieux, il met en 

pratique des notions apprises à l’école, commeÊ laÊ lecture,Ê les mathématiques (unitésÊdeÊmesure,Ê frac-
tions,ÊmultiplicationsÊ ouÊ divisionsÊ siÊ laÊ recetteÊ doitÊ êtreÊ doubléeÊ ouÊ réduite,Ê etc.)Ê ToutÊ çaÊ sansÊ
compterÊqu’ilÊapprendÊàÊseÊnourrir,ÊceÊquiÊleÊprépareÊàÊprendreÊsoinÊdeÊluiÊlorsqu’ilÊseraÊadulte. 

AtelierÊ animéÊparÊNathalie les jeudis et par Clémentine les vendredis lesÊenfantsÊ
vontÊdécouvrir,ÊselonÊlesÊsaisonsÊdesÊrecettesÊsaléesÊetÊsucrées. 

LesÊséancesÊserontÊ rythméesÊparÊ laÊ réalisationÊdeÊ laÊ recetteÊbienÊ
sûr,Ê maisÊ aussiÊ parÊ l’écritureÊ deÊ celle-ciÊ soigneusementÊ rangéeÊ
dansÊunÊlivreÊdeÊrecetteÊcustomiserÊparÊl’enfant. 

 

 

Allez hop ! C’est partie 

UnÊtablier,ÊunÊlivreÊdeÊcuisine,ÊunÊfouetÊetÊ
vousÊvoilàÊprêtÊàÊvousÊglisserÊdansÊlaÊpeauÊ

d’unÊTopÊChefÊ! 

CapacitéÊd’accueilÊ: 
· EffectifÊminimumÊ:Ê8 enfants 
· EffectifÊmaximumÊ:Ê16 enfants 

JEUDI  

JeudiÊetÊVendredi 
Ê17hÊàÊ18h 

Les inscrip ons du 2nd trimestre sont reconduites sauf annula on de votre part. 
cf feuille d’annula on jointe en fin de programme 

Pour ce 3ème trimestre : les inscrip ons nouvelles seront prises en fonc on des 
places disponibles sur les 2 jours. Merci de vous adresser à Nathalie. 



Entrons dans la danse 

Atelier Trimestriel  

Les rondes et jeux dansés apportent beaucoup aux enfants. 
Les rondes et jeux dansés facilitent l’intégra on au groupe, la structura on dans l’espace, l’enrichisse-
ment de la langue orale et la forma on de la personnalité 
Au cours de l’ac vité clémen ne développera les savoirs suivants : 

· Reconnaître et réagir aux signaux musicaux 
· Intégrer progressivement les no ons de temps  
· Connaître l’espace proche devant, intérieur, extérieur 
· Vouloir par ciper à l’ac vité 
· Prendre plaisir à danser ensemble 

CapacitéÊd’accueilÊ: 
· EffectifÊminimumÊ:Ê8 enfants 
· EffectifÊmaximumÊ:Ê14 enfants 

JEUDI  

LundiÊ17hÊàÊ18h 

3/6 ans 

Thème de ce 3ème trimestre :ÊLesÊpersonnagesÊdeÊdessinÊanimés 

Les dessins animés représentent une grande par e de l’enfance de tout à chacun. Nous avons tous grandi 
avec des personnages imaginaires et avons tous des personnages préférés de dessin animé, manga….. .  
Avec un peu de technique et d'entraînement, dessiner un personnage (dessin animé, BD, manga) est à la 
portée de tous.  
Apprends à dessiner tes héros préférés en suivant les étapes que Clémen ne te montreras.  

Apprends moi à dessiner 6/11 ans 

Les inscrip ons du 2nd trimestre sont reconduites sauf annula on de votre part. 
cf feuille d’annula on jointe en fin de programme 

Pour ce 3ème trimestre : les inscrip ons nouvelles seront prises en fonc on des places dis-
ponibles. Merci de vous adresser à Clémen ne. JEUDI  

JeudiÊ17hÊàÊ17h45 



Créa bout’chou 3/6 ans 

Mars 

  

Avril 
  

 Mardi  07/03 et 14/03 

Mardi  
21/03 

CapacitéÊd’accueilÊ: 
· EffectifÊminimumÊ:Ê8 enfants 
· EffectifÊmaximumÊ:Ê14 enfants 

Ateliers annuels 

Mardi 
 11/04 

Mardi  
28/03 

JEUDI  

MardiÊ17hÊàÊ17h45 

Mardi  
04/04 

Les inscrip ons du 2nd trimestre sont reconduites sauf annula on de votre part. 
cf feuille d’annula on jointe en fin de programme 

Pour ce 3ème trimestre : les inscrip ons nouvelles seront prises en fonc on des 
places disponibles  Merci de vous adresser à Meral 

Une séance d’arts plas ques hebdomadaire sera proposée aux enfants afin de leur perme re de s’exprimer, de manipuler, 
et d’avoir la fierté de ramener à chaque fois un pe t objet qu’ils auront réalisé eux-mêmes.  

Pour ce 3ème trimestre : Modelage  

Mai 

 

 

 

 

 
Mardi  
02/05 

Mardi  
09/05 

Mardi  
16/05 

Mardi 
 23/05 

Mardi  
30/05 

Manipula on de la ma ère : j’apprends à faire des colom-
bins, des ronds, des pics, des spirales, des boucles pour 
ensuite, les séances d’après réaliser des sujets en pâte 
fimo. 



Journée du Vendredi 

Projec on de film sur grand écran 

Mars  

31 

Mai 

26 

La programma on des film se fera 1 semaine avant la 
projec on. 

Elle sera définie selon les envies des enfants 

Calendrier prévisionnel des projec ons—3ème trimestre 

MARS 

03 

Mai 

05 

La programma on des film se fera 1 semaine avant la 
projec on. 

Elle sera définie selon les envies des enfants. 

Boum des vacances 

OCTOBRE DECEMBRE FEVRIER AVRIL JUILLET 

21 OCT 16 DEC 10 FEV 14 AVRIL 07 JUILLET 

6/11 ans 
3/6 ans 

Plus les enfants passent de temps devant les écrans 
et moins ils en ont pour les jeux créa fs, les ac vités 
interac ves et d'autres expériences cogni ves so-
ciales fondamentales.   

Vous parents, vous en êtes conscients, nous, anima-
teurs nous le savons bien aussi. 

La semaine école et périscolaire étant forte en pro-
posi on d’ac vité, il est important aussi de laisser 
faire les enfants et leur laisser la possibilité de se 
détendre devant un film d’anima on adapté à leur 
âge bien sur.  

Pour les maternelles, les projec ons seront de 
courtes durées, pour un même thème de film plu-
sieurs épisodes leur seront proposés. 

Les enfants auront le choix de rester à la séance de 
cinéma ou d’aller jouer dans la salle d’ac vité. 

Pop corn ou glace selon la saison leur sera proposé 
durant la séance de cinéma. 



Inscrip on pour les ateliers Elémentaires  

   

LUNDI  MARDI   JEUDI  VENDREDI 

17h - 18h 17h - 18h   17h - 18h  

Année 2nd trimestre Année  

Grands 
jeux 

Dessin 
Modelage 

et moulage 
Jeu de dés 

Malle au 
jeux 

La cuisine de 
Nath. 

La cuisine de 
Clem. 

1 er enfant 

……………………….. 

       

2ème enfant 

……………………….. 

       

3ème enfant 
 

……………………….. 

       

3ème  

    

MARDI   JEUDI  
17h - 17h45     17h - 17h45     

Année 3ème trimestre 

Créabout’chou Jeux dansés 

1 er enfant   

2ème enfant   

3ème enfant   

6/11  
ans 

3/6  
ans 

Signature des parents Par respect des animateurs, je m’engage à venir chercher 
mon/mes enfant (s) à la fin de l’ac vité.       

17h45, 18h, 18h30 

Je soussigné (ée) Me, Mr……………………………………………………………………………. 
 

Cer fie annuler l’inscrip on de mon enfant……………………………………………………………………………………………….. 
Pour les ateliers suivants, suivis à l’année pour ce 3ème trimestre. 

Maternels  Créabout’chou Danse   
 

Elémentaires : Créa vité  (Modelage et moulage) 

      La cuisine de Nath  (Jeudi)      La cuisine de Clem (vendredi) 
             

Merci de réajuster vos réserva ons sur le portail famille.         


