
Les sorties du centre de loisirs 
Henri Wallon pour les vacances de 

février 2018

 

Pour les 6-13 ans

Mardi 20 février: atelier d'initiation ludique à l'anglais au Mas Boulbon 
le matin et PLOUF! à la piscine des Iris + partie de foutchball au 
gymnase de Capouchiné (invitation des enfants du Mas Boulbon) l'après 
midi. 

Mercredi 21 février matin:  PLOUF! à la piscine aquatropic le matin. 

Jeudi 22 février: ateliers scratch (création de mini-jeu vidéo) et Nature 
au Mas Boulbon l'après midi avec le mini-bus, le Big jeu de cartes au 
Carmel toute la journée, séance de patins sur la banquise de Marcel le 
matin et partie de foutchball au gymnase de Capouchiné  (invitation des 
enfants du Mas Boulbon) l'après-midi. 

Vendredi 23 février: jeux à la vallée de l'Eure...de se réchauffer, toute 
la journée. 

Mardi 27 février: atelier recyclage au Mas Boulbon l'après-midi,  
PLOUF! à la piscine des Iris l'après-midi + partie de foutchball au 
gymnase de Capouchiné (invitation des enfants du Mas Boulbon) 
l'après-midi. 

Mercredi 28 février: atelier Citizen (citoyen) au Mas Boulbon le matin et 
SPLATCH! à la  piscine Pablo Neruda l'après-midi. 



Le jeudi 01 mars: atelier d'initiation ludique à l'anglais et atelier scratch 
(création de mini-jeu vidéo) au Mas Boulbon le matin, Big Big jeu de 
cartes au Carmel toute la journée, glissade sur la banquise de Marcel le 
matin + partie de foutchball au gymnase de Capouchiné (invitation des 
enfants du Mas Boulbon) l'après-midi. 

Le vendredi 02 mars: jeux au Clos Gaillard (on l'est tellement qu'on 
aura même pas froid!), toute la journée. 

Pour le Mas Boulbon: 
- Atelier scratch : à partir de 8 ans, 10 enfants. 
- Atelier citoyen: à partir de 6 ans, 24 enfants. 
Tous les autres ateliers sont à partir de 6 ans avec 12 enfants max. 

Piscine, créneaux de baignade pour 16 enfants max: 
- Pablo Neruda: 15h-16h30. 
- Iris: 15h-16h30. 
- Aquatropic: 10h-12h. 

Le gymnase de Capouchiné a été réservé par le Mas Boulbon pour la tranche 14h-16h, 
20 enfants max. 

Le Big jeu de cartes au Carmel: 8 enfants max et 1 adultes avec repas chaud sur place. 

La vallée de l'Eure et le Clos Gaillard: 30 enfants max et 3 adultes prévus pour le pique-
nique. 

Les trajets pour les Iris, le Carmel, la patinoire et le gymnase Capouchiné se feront en 
bus de ville. 



Pour les 3-5 ans 

Mardi 20 février: PLOUF! à la piscine Pablo Neruda l'après-midi avec le 
grand mini-bus. 

Mercredi 21 février: SPLATCH! à la piscine aquatropic le matin et atelier 
musique à René Char le matin. 

Jeudi 22 février: jeux à la vallée de l'Eure (non ce n'est pas un leurre) toute 
la journée. 

Mardi 27 février: SPLOUTCH! à la piscine aquatropic le matin. 

Mercredi 28 février: atelier Zumba! à René Char le matin. 

Jeudi 01 mars: Allons faire un tour à la ferme école le matin. 

Vendredi 02 mars: Cinéma sémaphore, projection du film "Rita et 
Crocodile"le matin. 

Piscine, créneaux de baignade pour 10 enfants max: 
- Pablo Neruda: 15h-16h30. 
- Aquatropic: 10h-12h. 

Ateliers à René Char: 10h-12h avec 8 enfants max. 

La vallée de l'Eure: 40 enfants max et 6 adultes prévus pour le pique-nique. 

La ferme Ecole: 16 enfants max. 

Le cinéma sémaphore: nombre de places illimitées. 


