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Les ateliers périscolaires  
Les ateliers  périscolaires ont commencé et ont eu un grand succès! Ils 
sont presque tous plein!  
Il reste quelques places à :  
 L’éveil musical ( GS-CP) le lundi de 16h30 à 17h30 
 L’atelier scientifique ( CE2-CM2) le lundi de 16h30 à 18h 
 L’éveil Nature (GS-CP) le jeudi de 16h30 à 17h30 
 L’éveil aux langues ( CP-CE1) le vendredi de 16h30 à 18h 

Les Vacances d’automne 
Il ne nous reste que très peu de places pour les vacances d’automne qui auront lieu du 25 
octobre au 5 novembre ( nous serons fermés le lundi 1er novembre). 
Il est encore possible de prendre rendez-vous auprès du secrétariat pour faire une 
inscription.  Vous pouvez téléphoner au 04 76 40 23 08, ou envoyer un mail.  
Le groupe des marmottes (PS et MS) et des éterlous  (GS et CP) sont malheureusement 
complets sur les 2 semaines (une inscription sur liste d’attente est toujours possible). 

Le séjour Nature 
Il reste des places pour le séjour Nature sur le thème de la préhistoire. Nous serons logés et 
nourris dans un centre de vacances dans le Vercors. Avec tout le confort pour ce séjour 
automnal. Pour le groupe des Castors et des Lynx (à partir du CE1). 
Au programme :  
 visite d’une grotte 
 Atelier et visite au musée de la préhistoire 
 Balade en montagne 
 Activités avec des éléments de la nature 
 Feu de camp... 

Spectacle de Noël 
Nous créons un spectacle de Noël pour les tous petits au mois de Décembre. Si vous vous 
sentez comedien.ne, acteur.trice, chanteur.euse….Nous cherchons des bénévoles  pour venir 
nous aider à créer ce super projet! Nous commencerons les réunions bientôt! Vous pouvez 
vous renseigner auprès de Yasmina au 04 76 40 23 08.  
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