
Mercredis du mois de mars 2020

Maison de l’enfance Saint-Exupéry 

4 allée Gustave Courbet

Tel : 0143526691

Mail : mde-saintexupery@aubervacances.fr

http://www.aubervacances.org/

Modalités d’inscriptions :

Fiche sanitaire à remplir par la famille et le médecin

1 Adhésion annuelle de 5€

Participation en fonction du tarif cantine

Facturation :1 par Aubervacances-Loisirs / 1 service de l’enseignement (cantine)

Thème de l’année : « Quand les contes rencontrent le cinéma »

Horaires :

Accueils :

8h-9h15

13h-13h15

Ouvertures :

11h45-12h

17h-17h30

18h-18h30



Programme des mercredis du mois de mars 2020
Les Petits Poucets (6 ans) / Les Simbad (7/9 ans) / Les Chapeliers Fous (10/13 ans)

-Danse orientale

-Rallye au musée de l’air 
et de l’espace (10 places)

-Danse low cost

-Construction d’un film low cost

-Danse orientale

-Rallye au musée de l’air 
et de l’espace (10 places)

-Thèque-foot

-Création décoration spectacle

-Initiation Double Ducth

-Danse orientale

-Préparation théâtre 
spectacle de fin d’année

-Rallye au musée de l’air 
et de l’espace (10 places)

-Initiation au Basketball

-Chant préparation spectacle

Mercredi 11 mars 2020

-Danse orientale 

-Atelier scientifiques :
« Magnétisme »

-Grand jeu « Punch Ball » au parc 
Georges Valbon (10 places)

-Ludothèque

-Danse orientale

-Party crêpes

-Préparation du spectacle de fin 
d’année : « Le théâtre de Cendrillon »

-Création décoration spectacle

-Sortie au parc Georges Valbon
(10 places)

-Danse orientale

-Activité manuelle :
« Licorne volante »

-Chasse aux trésors

-Sortie au parc Georges Valbon
(10 places)

-Chant préparation spectacle

Mercredi 18 mars 2020

-Danse orientale

-Grand jeu :
« Jeu du défi »

-Danse low cost

-Construction d’un film low cost

-Danse orientale

-Grand jeu : « Le Défi »

-Préparation du spectacle de fin 
d’année : « Le théâtre de Cendrillon »

-Création décoration spectacle

-Jeu extérieur :
« Les 7 pierres »

-Atelier scientifique

-Danse orientale

-Grand jeu :
« Le Défi »

-Chant préparation spectacle

-Préparation théâtre 
spectacle de fin d’année 

-Confection de tapis volant

Mercredi 25 mars 2020

-Danse orientale

-Ludothèque

- Danse low cost

-Construction d’un film low cost

Les 
Chapeliers 

Fous
(10/13 ans)

-Danse orientale

-Jeu extérieur :
« Grenobloise »

-Création de baguette magique

-Jeu extérieur : « Compte à rebours »

-Activité manuelle :
« Avion suspendu bâtonnets »

-Jeu intérieur : « Cavalier en selle »

Les Simbad
(7/9 ans) 

-Danse orientale

-Décor spectacle

-Initiation au Basketball

-Jeu extérieur :
« Zagamor »

-Activité manuelle :
« Papillons des Milles 

et Une nuits »

Les Petits 
Poucets
(6 ans)

Mercredi 4 mars 2020
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Soirées du mois de mars 2020

Maison de l’enfance Saint-Exupéry 

4 allée Gustave Courbet

Tel : 0143526691

Mail : mde-saintexupery@aubervacances.fr

http://www.aubervacances.org/

Modalités d’inscriptions :

Fiche sanitaire à remplir par la famille et le médecin

1 Adhésion annuelle de 5€

Participation en fonction du tarif cantine

Facturation :1 par Aubervacances-Loisirs / 1 service de l’enseignement (cantine)

Horaires d’ouvertures :

18h-18h30

Thème de l’année : « Quand les contes rencontrent le cinéma »



Programme des soirées du mois de mars 2020 
Les Petits Poucets (6 ans)

06/03

Vendredi tout est permis

05/03

-Atelier Stop Motion

-Préparation chant pour le 
spectacle 

03/03

-Préparation théâtre spectacle de 
fin d’année

-Balle américaine

02/03

-Activité manuelle :
« Les oiseaux »

-Ludothèque

13/03

Vendredi tout est permis

12/03

-Atelier Stop Motion

-Préparation chant pour le 
spectacle

10/03

-Préparation théâtre spectacle de 
fin d’année

-Jeux musicaux

09/03

-Réalisation d’une maquette

-Jeu intérieur :
« Avis de tempête »

20/03

Vendredi tout est permis

19/03

-Atelier Stop Motion

-Préparation chant pour le 
spectacle

17/03

-Préparation théâtre spectacle de 
fin d’année

-Activité manuelle

16/03

-Préparation théâtre spectacle de 
fin d’année

31/03

-Préparation théâtre spectacle de 
fin d’année

30/03

-Fresque féérique

-Ludothèque

27/03

Vendredi tout est permis

26/03

-Atelier Stop Motion

-Préparation chant pour le 
spectacle

24/03

-Préparation théâtre spectacle de 
fin d’année

-Confections de porte-clés

23/03

- Activité manuelle :
« Les 7 nains »

-Ludothèque

VendrediJeudiMardiLundi



Programme des soirées du mois de mars 2020 
Les Simbad (7/9 ans)

06/03

Vendredi tout est permis

05/03

-Atelier théâtre d’ombres

-Ludothèque

03/03

-Atelier guitare

-Activité manuelle :
« Eventail en bouchons »

02/03

-Atelier Danse Flamenco

-Atelier développement durable

13/03

Vendredi tout est permis

12/03

-Atelier théâtre d’ombres

-Ludothèque

10/03

-Atelier guitare

-Activité manuelle :
« Parcours sonore »

09/03

-Atelier Danse Flamenco

-Atelier développement durable

20/03

Vendredi tout est permis

19/03

-Atelier théâtre d’ombres

-Ludothèque

17/03

-Atelier guitare

-Activité manuelle :
« Broderie sur assiette »

16/03

-Atelier Danse Flamenco

-Atelier développement durable

31/03

-Atelier guitare

-Jeu intérieur :
« Le relais télégramme »

30/03

-Atelier Danse Flamenco

-Atelier développement durable

27/03

Vendredi tout est permis

26/03

-Atelier théâtre d’ombres

-Ludothèque

24/03

-Atelier guitare

-Ludothèque

23/03

-Atelier Danse Flamenco

-Atelier développement durable

VendrediJeudiMardiLundi



Programme des soirées du mois de mars 2020 
Les Chapeliers Fous (9/13 ans)

06/03

Vendredi tout est permis

05/03

-Atelier théâtre d’ombres

-Ludothèque

03/03

-Préparation spectacle de fin 
d’année

02/03

-Atelier Danse Flamenco

-Atelier Stop Motion

13/03

Vendredi tout est permis

12/03

-Atelier théâtre d’ombres

-Ludothèque

10/03

-Préparation spectacle de fin 
d’année

09/03

-Atelier Danse Flamenco

-Atelier Stop Motion

20/03

Vendredi tout est permis

19/03

-Atelier théâtre d’ombres

-Ludothèque

17/03

-Préparation spectacle de fin 
d’année

16/03

-Atelier Danse Flamenco

-Atelier Stop Motion

31/03

-Préparation spectacle de fin 
d’année

30/03

-Atelier Danse Flamenco

-Atelier Stop Motion

27/03

Vendredi tout est permis

26/03

-Atelier théâtre d’ombres

-Ludothèque

24/03

-Préparation spectacle de fin 
d’année

23/03

-Atelier Danse Flamenco

-Atelier Stop Motion

VendrediJeudiMardiLundi


