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 Mercredi 18 décembre 2019 Après-midi 
Site de Bozel  3 - 5 ans,  6 - 8 ans,  9 - 11 ansDépart  14h,  Retour  18h30 Lieu  Salle polyvalente de Bozel   

Spectacle de Noël : Spectacles   

Spectacle de Noël en partenariat avec la mairie de Bozel 

Ciné-concert "le bonhomme de neige" avec la compagnie Venka 

A partir de 3 ans 

Ouverture des portes au public à 16h15 

A la fin du spectacle un goûter sera offert aux enfants L' HISTOIRE  : Pendant l'hiver, un petit garçon façonne un bonhomme 

de neige. La nuit, alors qu'il se lève, descend l'escalier et sort de la maison à l'insu de ses parents, il découvre que son 

bonhomme de neige a pris vie ! Le petit garçon lui fait visiter la maison puis ils partent ensemble dans une aventure qui les 

mènera jusqu'au Pôle Nord rencontrer le Père Noël. Chef-d'oeuvre du cinéma d'animation, dessiné au pastel, Le Bonhomme 

de neige est régulièrement interprété en ciné-concert au moment des fêtes de Noël. 
 

 Mercredi 18 décembre 2019 Matin 
Site de Bozel  3 - 5 ans   

Fabrication d'un mini sapin pour ta chambre : Atelier créatif   
 

 Mercredi 11 décembre 2019 Après-midi 
Site de Bozel  3 - 5 ans   

Tous en rythme sur les airs de Noël : Atelier d’expression   
 

 Mercredi 11 décembre 2019 Matin 
Site de Bozel  3 - 5 ans   

Ma tête de Père Noël : Atelier découverte   
 

 Mercredi 04 décembre 2019 Journée complète 
Site de Bozel  3 - 5 ans   

Les apprentis Merlin l'enchanteur : Grand jeu   
 

 Mercredi 27 novembre 2019 Journée complète 
Site de Bozel  3 - 5 ans,  6 - 8 ans,  9 - 11 ansDépart  9h,  Retour  16h30  

Tiki Park : Sortie   - Kit Sport,  Kit Pique-nique  

Chaussettes obligatoires 
 

 Mercredi 20 novembre 2019 Journée complète 
Site de Bozel  3 - 5 ans   

Top Chef, tous en cuisine! : Journée à thème   

Matin : atelier cuisine  Après-midi : jeu du sucré / salé  
 

 Mercredi 13 novembre 2019 Journée complète 
Site de Bozel  3 - 5 ans   

A la découverte de la Savane : Journée à thème   

Matin : les masques des animaux 

Après-midi : sauve qui peut, le lion est là !!! 
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 Mercredi 06 novembre 2019 Journée complète 
Site de Bozel  3 - 5 ans   

A la découverte de l’Île Maurice : Journée à thème   

Matin: ateliers d'exploration pour découvrir l'ïle  

Après-midi: danse traditionnelle 
 


