
Période 1

du 16 février au 30 mars

Période 2

du 20 avril au 1er juin

Période 3

du 22 juin au 3 aout

Période 4

24 aout au 05 octobre

Période 5

du 26 octobre au 14 décembre

Thème "Chasseurs d'épaves" "Tous en piste (Le cirque)"
"Sécurité routière : Tous 

responsables"

L'escalade : la bonne voie OU 

"Les coulisses du football"

"Le Père Noël, on ne lui fait pas 

de cadeaux"

Activités

Un bol d'air dans le grand bleu: 

Ateliers artistiques sur les bateaux 

et/ou sous-marin, visite du Musée 

maritime, sortie baignade à la 

piscine de Magenta et chasse au 

trésor

Ateliers cirque avec Fifi, sortie au 

Family Park, ateliers artistiques et 

culinaires  

Balades à pieds au Parc de 

Magenta, skateboard - rollers 

- trotinnette avec Benji, VTT 

aux boucles de Tina, ateliers 

artistiques sur la sécurité 

routière, etc.

A définir

Découverte de l'histoire du Père Noël, 

ateliers artistiques (fabrication de 

décoration de noël), ateliers sportifs et 

journée de Noël de Pasport 
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Période 1

du 16 février au 30 mars

Période 2

du 20 avril au 1er juin

Période 3

du 22 juin au 3 aout

Période 4

24 aout au 05 octobre

Période 5

du 26 octobre au 14 décembre

Thème "Chasseurs d'épaves" "Tous en piste (Le cirque)"

"La sécurité routière : 

les sorciers savent se 

conduire"

"L'escalade : la bonne voie" 

OU "Les coulisses du 

football"

"Le Père Noël, on ne lui fait pas 

de cadeaux"

Activités

Un bol d'air dans le grand bleu: 

Ateliers artistiques sur les bateaux 

et/ou sous-marin, visite du Musée 

maritime, sortie baignade à la 

piscine de Magenta et chasse au 

trésor

Ateliers cirque avec Corentin 

CASTEELS, sortie au Family Park, 

ateliers culinaires et artistiques

Balades à pieds au Parc de 

Magenta, skateboard - rollers 

- trotinnette avec Benji, VTT 

aux boucles de Tina, ateliers 

artistiques sur la sécurité 

routière, etc.

A définir

Découverte de l'histoire du Père Noël, 

ateliers artistiques (fabrication de 

décoration de noël), ateliers sportifs et 

journée de Noël de Pasport 
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