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Vacances 
d’hiver 

en famille 

La semaine d’activité 
Pour passer des moments agréables en famille, 
des sorties et des ateliers sont proposés aux 
parents et aux enfants de 0 à 11 ans.  
Voir programme au verso. 

 

Pratique 
Inscriptions et renseignements à l’accueil. 
Feuille d’inscription à déposer à partir du 19 
février 2018. 
Adhésion à partir de 6 €  par famille obligatoire. 
 

Contact 

Animatrices : Claire et Élise 
Coordinatrice : Claudie BOURDOIS 
         02 35 30 15 16  

Imaginer, échanger, participer : ensemble construisons des projets 
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Imaginer, échanger, participer : ensemble construisons des projets 

Du 26 février au 9 mars 2018 



1er semaine 2ème semaine 

 Matin  Après-midi  

Lundi 05 

mars 2018 

 

Je fais mon masque 

(1ère partie) 

9h00-11h30 

à  l’AMISC 

 

Mardi  06 

mars 2018 

 

« La Comète »  

9h30-11h30 

 

 Je découvre la  

médiathèque  de Gonfreville  

14h00-17h30 

RDV à 14h00 à l’AMISC 

Mercredi 07 

mars 2018 

 

« La Comète »  

9h30-11h30 

 

Le rendez-vous des tout-petits  

(0-5 ans) 

14h30-16h30 

à l’AMISC 

Vendredi 09 

mars 2018 

 
«La Comète »  

9h30-11h30 

à l’AMISC 

 

Jeudi 08  

mars 2018 

 

Je fais mon masque  

(2ème partie)** 

9h00-11h30 

à l’AMISC 

 

«La Comète »  

16h00-18h00 

à l’AMISC 

Activités Enfants Parents Activités Enfants Parents 

 Matin  Après-midi  

Lundi 26  

Février 2018 

 

 
 

Je me prépare pour  

le carnaval à l’AMISC * 

14h00-16h00  

à  l’AMISC 

Mardi 27 

février 2018 

 

« La Comète »  

9h30-11h30 

à l’AMISC 

 

Je me prépare pour 

le carnaval au local  

des murets *  

14h00-16h00 

Au local des Murets 

Jeudi 1er 

mars 2018 

 

 
 

«La Comète »  

16h00-18h00 

à l’AMISC 

Mercredi 28 

Février 2018 

 

« La Comète »  

9h30-11h30 

à l’AMISC 

 

CARNAVAL !!  

14h00-17h00 

 

Vendredi 02 

mars 2018 

 

« La Comète »  

9h30-11h30 

à l’AMISC 

 

*Ac�vité manuelle masque et instrument de musique  

** Inscrip�on et par�cipa�on aux deux ac�vités, u�lisa�on de plâtre et de peinture, prévoir des 

vieux vêtements ainsi qu’un rechange si besoin. 


