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 Mercredi 01 février 2023 Après-midi 
Site de Bozel  6 - 11 ans   

Crêpes party : Comme au cinéma   

Atelier cuisine pour prépaprer des crêpes qui seront servies lors de la projection d'un court métrage choisi par les enfants.  
 

 Mercredi 01 février 2023 Matin 
Site de Bozel  6 - 11 ans  Départ  8h30,  Retour  12h30  

Luge Big Air Bag à Méribel : Sortie   - Kit Neige,  Kit Pique-nique  

Casque obligatoire. 

 

  
 

 Mercredi 25 janvier 2023 Après-midi 
Site de Bozel  6 - 11 ans   

Sagamore : Jeux collectifs   

Dans chaque équipe, chaque joueur a un rôle précis établi dans une hiérarchie avec des pouvoirs et des faiblesses. Le but est 

de découvrir et de capturer le Sorcier de l'équipe adverse. 
 

 Mercredi 25 janvier 2023 Matin 
Site de Bozel  6 - 11 ans   

Fabrication d'un attrape rêve : Atelier créatif   
 

 Mercredi 18 janvier 2023 Après-midi 
Site de Bozel  6 - 11 ans   

Boom des enfants : C'est la fête !   

Prévoir un déguisement. 
 

 Mercredi 18 janvier 2023 Matin 
Site de Bozel  6 - 11 ans   

Un livre, un genre : Bibliothèque   

Le groupe se rendra à la bibliothèque de Bozel une fois par cycle scolaire pour décourvir différents types de livres. Une lecture 

est prévue à chaque séance et sera suivie par un temps libre pour les enfants.   Mercredi 30 novembre : BD/manga Mercredi 

18 janvier : roman Mercredi 15 mars : documentaires et atlas Mercredi 3 mai  : contes et fables Mercredi 7 juin : kamishibaï 
 

 Mercredi 11 janvier 2023 Après-midi 
Site de Bozel  6 - 11 ans   

Carré magique : Jeux collectifs   
 

 Mercredi 11 janvier 2023 Matin 
Site de Bozel  6 - 11 ans   

Quilling : Atelier créatif   

Imagination, esprit d'équipe sont de mise pour cette matinée de décoration du centre. 
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 Mercredi 04 janvier 2023 Après-midi 
Site de Bozel  6 - 11 ans   

Notre pâtisserie : Jeux de cohésion   

Nous invitons le groupe des 3-5 ans à venir tirer au sort les rois et déguster les galettes que nous avons préparées le matin. 
 

 Mercredi 04 janvier 2023 Matin 
Site de Bozel  6 - 11 ans   

Des galettes pour les rois : Atelier cuisine   
 


