
 
 
 
        Les Pikachus : 3-5 ans            Les Invincibles : 6 – 7 ans           Les Loups Blancs et Loups gris : 8 – 13 ans  

 

  

                        Centre fermé le lundi 10 avril Pâques 

       

              

          

          Également sur la semaine : fresque, activités manuelles, jeux coopératifs, musique, jeux sportifs et collectifs, sorties en forêt, temps libres, initiation à la guitare électrique pour les Loups……,  
         
          Pour les Pickachus la sieste est proposée, cependant elle n’est pas obligatoire, mais très fortement conseillée.  
              
          Les activités proposées sont parfois modifiées en fonction du temps, des effectifs accueillis, de la motivation des enfants et de leurs envies.  

QUAND ?  
 

OU ? QUOI ? RECOMMANDATIONS 

Mercredi 12 avril matin Maison de L’Enfance 
Montignac 

Ludothèque  Départ 9h45 

Vendredi 21 journée Brive Espace de loisirs « Le Complexe » Départ d’Aubas 9h45 

Mardi 11 après-midi Montignac Salle Jean 
Macé 

Spectacle « Matiloun » en partenariat avec 
l’agence culturelle  

Départ 14h30  

Mercredi 12 matin  Aubas centre Atelier avec l’animatrice de la compagnie du 
spectacle 

 

Jeudi 13 journée Aubas centre Intervention d’une botaniste, promenade 
botanique et ateliers  

Prévoir bottes si météo humide 

Vendredi 14 matin Maison de L’Enfance 
Montignac 

Ludothèque Départ 9h45 

Mardi 18 après-midi Montignac Cinéma « Drôle de grenier »  

Mercredi 19 journée Aubas centre Intervention d’un animateur Brevet d’état  
« Mon vélo et moi »  

Si l’enfant possède un vélo l’amener au centre + 
casque obligatoire (voir document joint) 

Jeudi 13 avril Maison de L’Enfance 
Montignac 

Ludothèque le matin 
Rencontre inter centre l’après-midi 

Départ 9h45 
Retour 17h 

Vendredi 14 journée Aubas centre Intervention d’une botaniste, promenade 
botanique et ateliers 

Prévoir bottes si météo humide 

Mardi 18 journée Aubas centre Intervention d’un animateur Brevet d’état  
« Mon vélo et moi »  

Si l’enfant possède un vélo l’amener au centre + 
casque obligatoire (voir document joint) 

Mercredi 19 journée Cublac Chasse aux Poïz Départ d’Aubas 9h30 
Chaussures adaptées à la marche 

Jeudi 20 journée Maison de L’Enfance 
Montignac 

Inter-centre avec les copains des P’tits Loups » Départ d’Aubas 9h45  


