
3/ 5 ans (2015/2014/2013) 

 

6 ans et plus 

(2008/2009/2010/2011/2012) 

 Matin Après-midi Infos 

Lundi 
18/02 

 
Photo booth 

Fabrique ton jeu M : activités manuelles 
AP : en partenariat 

avec la ludothèque et 
la maison de retraite 

Mardi 
19/02 

Tableau de Disney Les super héros 
prennent le 

pouvoir 

M : activité manuelle 
AP : prévoir des baskets 
propres 

Mercredi 
20/02 

Ma jolie jarre ! Cinéma  M : activités manuelles 
AP sup 3€ 
 

Jeudi 
21/02 

Joue avec tes 
Disney préférés 

Le bal de 
cendrillon et ses 
compagnons 

 

AP : jeux musicaux 

Vendredi 
22/02 

Mickey fait son 
show 

Vendredi c’est 
toi qui choisis ! 

M : Activité théâtrale 

 

 Matin Après-midi Infos 
Lundi 
25/02 

Perles à repasser 
Disney 

Lundi c’est toi 
qui choisis ! 

 

M : activité manuelles 

Mardi 
26/02 

Mickey mène 
l’enquête 

Mickey mène 
l’enquête (suite) 

Grand jeux 

Mercredi 
27/02 

Ratatouille a besoin 
de toi ! 

 
Bonjour Olaf 

M : cuisine 
AP : Jeux extérieur 

Jeudi 
28/02 

Carnaval en 
compagnie du Relais 
et des résidents de la 
maison de retraite  

Crepe party ! M : venir déguiser 
AP : cuisine et jeux 

Vendredi 
01/03 

Dis c’est quoi le 
cinéma ? 

( découvre le 
cinéma et 

double un dessin 
animé) 

Sortie à la journée 
prévoir pique-nique 

             Sup : 5€ 

  

 Matin Après-midi Infos 

Lundi 
18/02 

 
Photo booth 

 
Fabrique ton jeu 

M : activités manuelles 
AP : en partenariat 

avec la ludothèque et 
la maison de retraite 

 
Mardi 
19/02 

La tenue de 
Ratatouille 

Les super héros 
prennent le 

pouvoir 

M : activités manuelles 
AP : prévoir des baskets 

propres 
Mercredi 

20/02 
 

Ratatouille a 
besoin de toi 

Cinéma M : cuisine 
AP : sup 3€ 

 
Jeudi 
21/02 

Tes héros préférés 
prennent forme 

Le bal de 
cendrillon et de 
ses compagnons 

M : pâte à modeler 
AP : jeux musicaux 

Vendredi 
22/02 

Perles à repasser 
Disney 

Vendredi c’est 
toi qui choisis ! 

M : activité manuelles 

 
 

Matin Après-midi 
 

Infos 

Lundi 
25/02 

Joue avec tes 
Disney préféré 

Lundi c’est toi 
qui choisis ! 
 

 
 

Mardi 
26/02 

Mickey mène 
l’enquête 

Mickey mène 
l’enquête (suite) 

Grand jeux  

Mercredi 
27/02 

Transforme-toi en 
Mickey ou Minnie 

 
 

Bonjour Olaf M :  activités manuelles 
AP : jeux extérieur 

Jeudi 
28/02 

Carnaval en 
compagnie du 
Relais et des 

résidents de la 
maison de retraite 

Crepe party ! M : venir déguiser 
AP : cuisine et jeux 

Vendredi 
01/03 

Dis c’est quoi le 
cinéma ? 

( découvre le 
cinéma et 

double un dessin 
animé) 

Sortie à la journée 
prévoir pique-nique 

             Sup : 5€ 
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4 € 20 par repas à commander auprès de l’accueil de loisirs. 

Les repas sont confectionnés par la cantine de la maison de retraite de saint pal 

de Chalencon 

 

 

Inscriptions : vendredi 8 février de 17 h 

à 20 h 

Ouverture sous réserve de 5 enfants minimum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

février 2019 

 
 

« Mickey et ses amis » 
Horaires 

7h30/8h30 :  accueil sur 

inscription 

8h30/9 h : accueil 

9h/12 h : activités 

11h45/12h15 : accueil 

12h15/13h30 : repas 

13h30/14 h accueil 

14h / 17h30 : activités et gouter 

17h30/18h30 : accueil 

 

LES TETES EN L’AIR 

RUE DE L’ETANG 

43500 SAINT PAL DE CHALENCON 

  lestetesenlair43@gmail.com 

07/72/24/29/07 

04/71/66/73/31 
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