
Avec le soutien de 

MERCREDIS D’OCTOBRE 2019
Danielle Casanova secteur maternel 

Casa fait son cinéma
Projection sur la structure

Entrée pour 
tous les enfants 

Distribution 
de pop corn

02/10/2019 09/10/2019 16/10/2019

Grande

Kermesse party

sur la structure

sur la thématique 

du football

Spectacle 

de bulles géantes 

avec Mahel

sur la structure



Avec le soutien de 

MERCREDIS D’OCTOBRE 2019
Danielle Casanova secteur élémentaire 

Sortie 
en journée complète

au jardin d’acclimatation
du Bois de Boulogne

(70 places)
Départ 10H
Retour 17H

Casa fait son casino

Blackjack
Poker
Quinté
421…

Essaie de repartir les
poches pleines

02/10/2019 09/10/2019 16/10/2019

Grande

kermesse party

sur la structure

sur la thématique 

du football

Sortie 
en journée complète

au jardin d’acclimatation
du Bois de Boulogne

(70 places)
Départ 10H
Retour 17H

Casa fait son casino

Blackjack
Poker
Quinté
421…

Essaie de repartir les
poches pleines



Avec le soutien de 

MERCREDIS DE NOVEMBRE 2019
Danielle Casanova secteur maternel

L’équipe d’animation 
de  Casa a un

incroyable talent

Elle vous présente 
ses  différents 

artistes et leurs  
numéros de scène

Intervenant
« Kapla »

sur la structure

Repousse tes limites 
de construction par 

ce jeu coopératif, 
ludique et 

pédagogique

Viens découvrir les
différents projets qui 
te seront proposés 

cette année 
au centre de loisirs

et 

choisis celui qui te 
plaît

Tu as choisi 
le projet 

qui te plaisait ?

Alors c’est parti
pour une année

pleine de plaisirs

06/11/2019 13/11/2019 20/11/2019 27/11/2019



Avec le soutien de 

MERCREDIS DE NOVEMBRE 2019
Danielle Casanova secteur élémentaire

L’équipe d’animation 
de Casa a un 

incroyable talent

vous présente ses
différents artistes 
et leurs numéros 

de scène

Intervenant « Kapla » 
sur la structure

Repousse tes limites 
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ludique et 

pédagogique

Viens découvrir les
différents projets qui 
te seront proposés 

cette année 
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Tu as choisi 
le projet 

qui te plaisait ?

Alors c’est parti
pour une année

pleine de plaisirs
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