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Mercredi 16 Janvier  

Projection « La prophétie des grenouilles » - Á partir de 6 ans 

Le thème du déluge, largement inspiré du récit biblique de l’arche de Noé, est le fil rouge 

du film. Des grenouilles, ayant découvert qu’il va pleuvoir pendant 40 jours, en infor-

ment les humains par le biais de deux enfants : Tom et Lili. 

Avec l’aide de Ferdinand, le père adoptif de Tom, un vieux 

marin, et de sa compagne africaine Juliette, ils vont tenter 

de sauver le zoo des parents de Lili, partis en Afrique à la 

recherche de crocodiles.  

14h-17h  - Participation : un goûter à partager 

Mercredi 23 janvier  

Atelier récup’ 

 Tous à nos Pinces à linges ! 

Créons des décorations 
très jolies et originales ! 

 

14h-17h  

Participation :  Un goûter à partager 

Mercredi 9 janvier  

Malle à jouer 

Christine et Véronique nous  

feront découvrir, comme toujours, de 
chouettes jeux de sociétés qui amuseront 

les plus grands, comme les plus petits. 

14h-17h   

Participation : Un goûter à partager 

Mercredi 30 janvier  

Pourquoi mange t-on la galette ? Découvrez le à travers des lectures de contes et la réalisation de la fameuse couronne des rois ! 

14h-17h  

Mercredi 6 février   

Malle à jouer 

Christine et Véronique  

nous feront découvrir, comme toujours, 
de chouettes jeux de sociétés   

qui amuseront les plus grands, comme 
les plus petits. 

14h-17h  

Participation : Un goûter à partager 

Mercredi 13 février   

Crêpe Party à la Maison des Séniors 

  A nos poêles pour réaliser des crêpes, et  

ensuite rejoindre nos aînés à la Maison des séniors ! 

De 14h à 15h : Centre social—De 15h à 17h  : Maison des Séniors 

 

Spectacle « Zoom Dada » - Théâtre gesticulé Hip Hop 

Deux personnages à court d'idées pour se dessiner partent 
à la recherche de l'inspiration. À l'issue de leur quête, leur 
portrait aura un faux air des tableaux traversés, des danses 
inventées. Un voyage qui leur permettra de se révéler plei-
nement.  

Dès 3 ans  - RDV au Centre social à 15h45 - Retour vers 
16h30—Tarif 2€/personnes  - Inscription le 6 février 

Mercredi 20 février  

Loisirs créatifs 

Á vos pinceaux pour laisser libre court à votre 
imagination avec du scotch de masquage ! 

 

14h-17h  

Participation : Un goûter à 

partager 


