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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 lundi 
10 février 2020. 

Adhésion à partir de 6 €  par famille obligatoire. 

 

Contact 

Animatrices : Elise et Lauren 

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 17 au 28 février 2020 

Séance cinéma proposée par et pour les partenaires :  

AHAPS, le Centre Social Jean Moulin, les Resto du cœur, l’AFGA, la 
CLCV, la DLLC et le Service Education Jeunesse. 

Trivial Poursuit : Jeu créé et proposé par les mamans de la Fabrique 
du Pré Fleuri 



1er semaine 2ème semaine 

 Matin  Après-midi  

Lundi 24 

février 2020 

Mardi 25 

 février 2020 

 

« La Comète »  

9h30-11h30 

à l’AMISC 

 

 

Mercredi 26 

février 2020 

 

« La Comète »  

9h30-11h30 

à l’AMISC 

 

*CARNAVAL ! 

13h30-17h00 

à l’AMISC 

Jeudi 27       

février 2020 

 
 

«La Comète »  

14h30-16h30 

à l’AMISC 

 

« A vos masques, prêts, swinguer »  

Pique-nique collectif à partager 

10h00-15h00  

à l’AMISC 

Vendredi 28 

février 2020 

 

«La Comète »  

9h30-11h30 

à l’AMISC 

 

Activités Enfants Parents Activités Enfants Parents 

 Matin  Après-midi  

Lundi 17    

février 2020 

 

« Piñata»  

Confection d’une mini 
piñata et d’un squelette 

mexicain 

9h30-12h00 

à l’AMISC 

 

« Coco »* 

Séance cinéma 

Cinéma les Arts de Montivilliers 

13h30-16h30 

A partir de 4 ans 

Mardi 18 

février 2020 

 

« La Comète »  

9h30-11h30 

à l’AMISC 

 

 

Mercredi 19 

février 2020 

 

« La Comète »  

9h30-11h30 

à l’AMISC 

 

 

Jeudi 20 

 février 2020 

« Piñata»  

Confection d’une mini 
piñata et d’un squelette 

mexicain 

(partie 2) 

9h30-12h00 

à l’AMISC 

« Bal masqué  

des tout petits»**  

Venir déguisés avec  

un goûter partagé 

De 1 à 4 ans 

14h30-17h00 

Vendredi 21 

 février 2020 

« La Comète »  

9h30-11h30 

à l’AMISC 

 

* Une participation de 2€ par enfant et par adulte est demandée.  

**Gâteaux, jus de fruits et boissons non gazeuses sont les bienvenus 

 

*Rendez-vous à 13h30 à l’AMISC pour ceux qui le souhaitent. 

Sinon rendez-vous à 14h30 à l’école Victor Hugo 

Déambulation à partir de 14h30 pour une arrivée à 15h30 à la salle Michel 

Valéry pour « le p’tit bal Mexicanos pour les chiquitos » (uniquement sur 

inscription) 


