Accueil de loisirs
L’Ilot folies
AIL Saint Cannat
Vacances d’Hiver

Inscriptions à partir du
LUNDI 18 JANVIER 2021

Du 22 au 26 février :
3/6ans : C’est pas sorcier !
6/12ans : Bienvenue à Poudlard !
Du 1er au 5 mars :
3/6ans : Graine d’acteur !
6/12ans : Tous en scène

« Battle of colors » : Création d’une pièce de
théâtre de lumière noire

Le nombre de place est limité.
Le dossier d’inscription 2020/2021 est obligatoire.

Tarifs
Bureau non-accessible au public :

Dépôt de documents/contact le mercredi entre
8h et 9h30 ou 16h30 et 18h
ou par
Téléphone 04.42.57.23.12
Mail : ilotfolies@ail-sc.fr

Q.F

Journée

Semaine
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1351-1700
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+ 19 € d’adhésion annuelle
Tarifs hors commune : 15% supplémentaires

Du 22 au 26 février
3 ans
4-5 ans

« C’est pas sorcier ! »
Réalisation d’activités manuelles, jeux collectifs, jeux musicaux,
autour de la magie et de l’univers du fantastique !

Chapeau de sorciers, bave de crapaud et cape d’invisibilité de rigueur !

« Bienvenue à Poudlard »

6-10 ans

Cette semaine nous entrons dans l’univers de la magie à
travers la création d’activités manuelles, de découvertes et de grands jeux !

Du 1er au 5 mars
3 ans
4-5 ans

« Graine d’acteurs !»
Cette semaine nous allons partir à la découverte de l’art du spectacle, pièces de théâtre et du rôle d’acteur…

Intervention :
« Battle of colors » : Mercredi 3 mars
-> Initiation à la création d’une pièce de théatre de lumière noire
« Tous en scène ! »

6-10 ans

Réalisation de spectacles, d’activités manuelles, pour
laisser place à l’imagination et à la créativité des enfants.

Intervention :
« Battle of colors » : Jeudi 4 mars
-> Initiation à la création d’une pièce de théatre de lumière noire

