
Mercredi 8 Atelier découverte :                                                  
                                                 

« Dis, elle ressemble à quoi la planète Mars ???? »

 Mercredi 15 Atelier créatif :                                                                  
« Mon masque de Martien » sur un air de poésie 

(Printemps des poètes)    

 Mercredi 22 Goûter en musique 
à la bibliothèque

   Mercredi 29 Atelier cuisine :

                         Un gâteau…..très.....Spatial !!!!

    Matin Après-Midi
L. 20 
février

Atelier peinture :

 «  La féerie de l'hiver »

Activités extérieures :

Neige, nous voilà !!!! (Prévoir tenue)

M.21 
février

Éveil gym :

Cours, saute, on se réchauffe !

Ciné pop-corn :

« l' âge de glace 4 »

M.22 
février

Atelier manuel :

« Pingouins sur la banquise »

Jeux musicaux :

  « 1,2,3, dansez »

J.23 
février

SORTIE PATINOIRE VALENCE     Départ : 9h30          
   (Prévoir tenue)                                  Retour : 18h

V.24 
février

Atelier modelage :

Défis fous !!!

Activité partage :
Atelier pâtisserie à l’hôpital de 

Moze

L.27 
février

Sortie culture :        

 «  Allons à la bibliothèque ! »

Atelier créatif :

Elfes et Lutins......

M.28 
février Atelier cuisine......de Carnaval !

Défilé du Carnaval 
« Venez déguisés !!! »

                  (salle polyvalente)

M.1 
mars

SORTIE CHIENS DE TRAINEAUX   Départ : 10h          
 ( Prévoir tenue)                                 Retour : 18h

J.2 mars Atelier découverte :

«  Nos oiseaux d'hiver »

Jeux de mîmes :

« Devine qui je suis ? »

V.3 
mars

Atelier bricolage :

« Boules gourmandes pour 
nos oiseaux »

Sortie nature :
« Déposons nos boules 

à oiseaux »

04 - 06 ans

07-10 ans

04 - 06 ansPrévoir un 
pique nique

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.

Mercredi 8 
mars

Atelier découverte :                                                
« Créeons un poster du système solaire en poésie »

(Printemps des poètes)

  Mercredi 15 
mars

Atelier cuisine :
recette extra-terrestre

  Mercredi 22 
mars Goûter en musique à la bibliothèque

   Mercredi 29 
mars

Atelier créatif :
                           « Ma fusée spatiale »

Supplément 5€

Supplément 8€



Renseignements et inscriptions au centre socioculturel de Saint-Agrève
Tél – 04 75 30 26 60             Mail - csc-stagr@inforoutes-ardeche.fr   

07 - 10 ans
04 - 06  ans

07 - 10 ans

ATTENTION, à partir du 1er janvier 2016, les bons vacances 
délivrés par la CAF de l’Ardèche, sont supprimés. Les tarifs de 
l'accueil de loisirs sont désormais uniques pour chaque famille. 
Il est IMPERATIF de se présenter à l'accueil du centre social
 muni de votre quotient familial (QF) pour déterminer votre tarif. 
Un supplément est demandé pour les journées à thèmes.

Matin Après-Midi
L. 20 
février

Atelier manuel :

« Mon bonhomme de neige »

Jeux extérieurs :(Prévoir tenue)

Jeux de glisse sur la banquise !!

M.21 
février

Atelier bricolage :

Le labyrinthe magique

Cinéma à la salle des Arts :

« Les malheurs de Sophie »

M.22 
février

Atelier créatif /BD :

« Un froid de canard »

Sortie ludothèque:(Tence)

Jouons ensemble !!!!

J.23 
février

SORTIE PATINOIRE DE VALENCE    Départ : 9h30
         (Prévoir tenue)                                            Retour : 18h

V.24 
février

Atelier cuisine :

Miam....des mini-chaussons !

Sortie culture :

A la bibliothèque....YOUPI !!!

L.27 
février

Atelier manuel :
Un beau masque de mardi 

gras....

Jeux musicaux :

    « Un vent de musique »

M.28 
février

Atelier déco :

  C'est la fête !!!!
   Défilé du Carnaval 

(salle polyvalente)

M.1 
mars

SORTIE CHIENS DE TRAINEAUX   Départ : 10h
            (Prévoir tenue)                                              Retour : 18h    

   
 J.2 
mars

Atelier bricolage :
Des guirlandes de....  

cacahuettes !!!

Sortie déco / nature :

     Les arbres à oiseaux !!!!

V.3 
mars

Atelier cuisine :

A vos crêpière les amis !!!

Activité /partage :

Ludothèque à l’hôpital de Moze

ET
Supplément 5€

Supplément 8€
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