
 PROGRAMME DES MERCREDIS
DU 6 MARS AU 10 AVRIL 2019

CENTRE DE LOISIRS RIGOL'ÂNE - CESSIEU

Chers familles, chers enfants,
Rigol'âne et son équipe vous présente les programmes d'activités des prochains mercredis.

 
Les p'tits bouts

Le printemps arrive, c'est l'heure de contempler la nature reprendre ses jolies teintes pastelles. Céline et Suzie vous propose de jardiner et de fabriquer divers petits 
trésors qui vous permettrons de garder en souvenir ce si joli moment. 

 Et pour clore cette épopée, une chasse au trésor vous attend le dernier mercredi, le soleil se fait de moins en moins timide, alors n'oubliez pas vos casquettes.
 

Les kids cool
Emilie vous propose chaque matin de vous réveillez avec des activités sportives, c'est l'occasion de chausser sa paire de basket et d'aller mettre quelques paniers.

L'après-midi, vos activités créatives et ludiques se teinteront aux couleurs du printemps, l'hiver passé il est temps de changer les couleurs de votre espace d'activité.
 

Les Club juniors 
Vous avez des tas d'idées, vous adorez raconter des blagues et vos talents en dessins ne sont plus à prouver, alors quoi de mieux que de créer votre propre BD.

Ce printemps vous prendrez part à la création de la Bande-dessinée Rigol'âne avec Vincent, 
 
 

 Les programmes sont susceptibles d'être modifiés en raison d'aléas climatiques ou logistiques.
Pour qu'une inscription soit validée sur une sortie à la journée, il est nécessaire que l'enfant soit inscrit deux jours consécutifs. 

A bientôt, 
 

Sophie et l'équipe d'animation du centre de loisirs de Cessieu
 

Renseignements et informations : 
E-mail : loisirs.cessieu@valsdudauphine.fr

Téléphone : 04.74.88.35.80



CENTRE DE LOISIRS RIGOL'ÂNE - CESSIEU

A la poursuite du printemps

KIDS COOL 
de 6 à 8 ans

Mercredi 27 mars

Matin
Relais printanier

 
-

Après-midi
Poussin

Mercredi 10 avril

Matin
 

Activité boite à idée
-

Les cartes à aiguilles

Mercredi 6 mars
Matin

Carré magique
 

-
Après-midi

Invasion de petits 
monstres

 

Mercredi 13 mars

Matin
Fleurs, abeilles, poules

 
-

Après-midi
Jardin miniature

 
 

Mercredi 20 mars

Matin
Morpion géant

 
-

Après-midi
L'arbre à origami

 Mercredi 03 avril
Matin

Parcours zigzag
-

Après-midi
Fleur de plumes
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Le printemps s'éveille

P'TITS BOUTS
de 3 à 6 ans

Mercredi 10 avril

Matin
Les médaillons

 
-

Après-midi
Les petits atlètes

 

Mercredi 6 mars
Matin

Mon petit jardin
 

-
Après-midi

Ça y est on plante
 

Mercredi 13 mars

Matin
Maison d'oiseaux

 
-

Après-midi
Drôles d'oiseaux

 

Mercredi 20 mars

Matin
Les fleurs

 
-

Après-midi
Cherchons le feuillage

 Mercredi 03 avril
Matin

Boite à trésor
 

-
Après-midi

Les trésors de la 
nature

Mercredi 27 mars

Matin
Mangeoire à oiseaux

 
-

Après-midi
Promenons nous

 PROGRAMME DES MERCREDIS
DU MERCREDI 6 MARS AU MERCREDI 10 AVRIL 2019



CENTRE DE LOISIRS RIGOL'ÂNE - CESSIEU

Créateur de Bd

CLUB JUNIOR
de 8 à 11 ans

Mercredi 6 mars
Matin

Le Haka
-

Après-midi
Les codes de la BD

 

Mercredi 13 mars

Matin
Activité boite à idée

-

Après-midi
Histoires d'enfants

Mercredi 20 mars

Matin
Esquive et passes

-

Après-midi
Portrait et encrage

 Mercredi 03 avril
Matin

L'équipe des XV
-

Après-midi
Illustration 
& coloration

Mercredi 10 avril

Matin
Bientôt les vacances

-

Après-midi
 Rigol'âne tome 1

Mercredi 27 mars

Matin
Activité boite à idée

-
Après-midi

Planche à dessin
&

 couverture
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