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Les mercredis De fevrier 

Mercredi   
 6 février 

À STG 

4-6 ans 7-12 ans 

Matin 

Après-midi 

ÉVEIL MUSICAL : 
 Découvre, en rythme, 

les instruments  
de musique ! 

ATELIER CUISINE : 
Des crêpes pour la chandeleur ! 

Mercredi  
20 février 

À Saint Bonnet 
le Bourg 

4-6 ans 7-12 ans 

Matin 

Après-midi 

GRAND JEU DE PISTE : 
Viens découvrir Saint Bonnet le Bourg à travers 

des défis et des énigmes en tout genre ! 

Prévoir un repas froid 

Mercredi  
13 février 
À STARS 

Matin 

Après-midi 

7-12 ans 4-6 ans 

EXPÉRIENCE  
ARTISTIQUE : 

Chaque outil laisse 
une trace différente. 

Qui fera la plus  
étrange ? 

MAGIE : 
Fabrique et apprend  

des tours et des  
numéros pour  

éblouir tes copains ! 

OLYMPIADES  
D’ALI : 

Cours, saute, lance pour être sur le podium ! 
 
 
 

POUR TOUS LES JOURS : 
Prévoir une tenue adaptée  

en fonction de la météo  
et des activités 

INITIATION PÉTÉKA : 
Entre le volley et le 
badminton, viens 
jouer et découvrir  

le pétéka ! (Un objet 
volant non identifié !) 
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