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4 – 6 ans 7 – 10 ans

mercredi 4
Sortie bibli

Petite histoires 
Marocaines

Activité manuelle
Mon palais Marocain

mercredi 11 Galette des rois et Jeux en folie

mercredi 18 Activité manuelle
Mon tableau du Maroc

Atelier informatique
Préparation de notre 

expo, recherche et jeux

mercredi 25
Atelier cuisine

« Cornes de gazelles »
Expo/Goûter du Maroc 
inauguration 17h00 au 

CSC en  famille

4 – 6 ans 7 – 10 ans
mercredi 01 Atelier cusisine

Vive la chandeleur !
(Projet ciné-partage)
Création affiches

mercredi 08
Atelier cuisine

Mc Donald de St Agrève 
(Hamburger, Frites)

(Projet ciné-partage)
Affichage et publicité 

dans les rues de 
Saint-Agrève

mercredi 15
(Projet ciné-partage)

Séance ciné-Partage
Ouvert à tous , 15h00 CSC

Apporter un goûter à partager !

Le centre socioculturel demande que les inscriptions soient
effectuées le vendredi pour la semaine suivante, cela permet
d'organiser l'encadrement de vos enfants pour qu'ils puissent

être en sécurité tant au niveau physique qu'affectif.
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