
Marionnettes à doigts * 

 Cinq petits doigts qui s’ennuient s’en vont en voyage. 
 Cinq petits doigts qui s’ennuient se parent de mille visages. 
Le plus gros en lapin, le deuxième en vache, le troisième en chat, 
le quatrième en serpent, et le dernier……… en ce qu’il te plaît ! 

Mercredi 20 février 2019               de 14 h 30 à 16 h 30               

             J’en p nce pour toi * 
Pince alors ! Tout ce qui est possible de créer en détournant de simples pinces à linge ! Des 
poissons gloutons, des pinces crocodiles, des pinces à bec….et même de petits avions !       
Alors…à vos pinces…ho !   
Vendredi 22 février 2019               de 14 h 30 à 16 h 30 
 

  Heure du conte (à partir de 3 ans)      « Surprise, surprise ! » 

   Samedi 23 février 2019          à partir de 10 h 30       Gratuit sur inscription 
 
 

Resto du cœur pour les piafs * 
Rouleau de printemps sauce picorette - Enfilade d’arachides en coque -  
Gâteau aux mille graines……et j’en passe.  
Telles sont les recettes que nos petits chefs réaliseront pour leurs amis à plumes.  
Mardi 26  février 2019               de 14 h 30 à 16 h 30 

        

 Ateliers de prévention des morsures de chiens (de 4 à 10 ans) 
Magalie COUTY de l’association Chien de cœur  

 proposera par le biais de jeux d’observation et de rôle, 
 d’acquérir les bons comportements avec son chien. 

Mercredi 27 février 2019               de 14 h 30  à 16 h 30       Gratuit  
 

Faîtes vos jeux *  

A partir de matériaux de récupération détournés, nous fabriquerons des jeux, 
 comme le mikado, le bilboquet, le labyrinthe…et pourquoi pas un hand-spinner en carton ! 
Vendredi 01 mars 2019               de 14 h 30 à 16 h 30       

 
 

Nuit de la chouette * 

Venez à la découverte de ces animaux de la nuit. Après un diaporama 
commenté  nous sortirons pour tenter de les entendre. Chouette alors ! 
Samedi 02 mars 2019          à partir de 19 h 30       Gratuit  

 * Prévoir des vêtements chauds pour la sortie 
 

Inscription obligatoire  au 05-55-09-99-51 ou parcours.perecastor@orange.fr 

Tarifs pour chaque atelier : 4,10  € pour les enfants de la ComCom, 5,10 € pour les enfants hors ComCom. 

* A partir de 5 ans – L’aide d’un adulte est fortement conseillée pour les plus jeunes. 
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