
 

 
 

PROGRAMME ACCUEIL DE LOISIRS 

DE SOUBISE 
05 46 84 19 50 

enfance.soubise@seji.fr 
 

Vacances de Février/Mars 2019 

 

18/02/19 
 
 

 

 

Cet hiver, partons au soleil sur l’île de Motunui pour se réchauffer !!! 

Viens avec nous, reproduire l’univers de Vaiana en rencontrant ses amis mais aussi 

ses ennemis … 

Pua, Hei hei, Maui ainsi que les Kakamoras seront de la partie !! 

Vaiana compte sur vous, pour illustrer son île ! 

Créons l’hameçon de Maui afin de vaincre les Kakamors et Teka… 

Déguisons-nous avec un masque de Pua pour nous fondre dans le décor… 

Cette année, l’hiver sera chaud ! 

 

 

 

 

 

 

19/02/19 

20/02/19 

21/02/19 

22/02/19 

Sorties 

19/02 : Balade à la plage de Port des Barques (matin) 

22/02 : Sortie à l’aquarium de La Rochelle (Pique-nique 15 efts max) 

01/03 : Défilé du carnaval dans Soubise (matin) 

 

25/02/19 C’est la fête ! 
 

 

Devenez le roi du carnaval !! 

 

Venez avec nous explorer la joie du carnaval en confectionnant vous-même votre 

déguisement et réaliser une séance photo rigolote ! 

 

Nous finirons la semaine en fête avec le défilé du carnaval suivi d’une crêpe 

party ! Youpi ! 

 

26/02/19 

27/02/19 

28/02/19 

01/03/19 

 
 

 

 

 

 
 

PROGRAMME ACCUEIL DE LOISIRS DE SOUBISE 
 

Fiche de réservation : Vacances de Février/Mars 2019 
 

                                                    Cadre réservé au service 

     Les Pitchous : 3/5ans    
      Reçu le : 
      Heure :   
      Saisi le : 
  Nom et prénom de l'enfant : 

   

   Age :  

       
   Nom du responsable : 
   N° téléphone :        

 

Date Matin Repas Après-midi Informations 

18/02/19     

19/02/19 
   Balade à la plage Port-Des-

Barques (matin) 

20/02/19     

21/02/19     

22/02/19 
   Sortie à l’aquarium de La 

Rochelle (pique-nique) 

 

Date Matin Repas Après-midi Informations 

25/02/19     

26/02/19     

27/02/19     

28/02/19     

01/03/19    Défilé du carnaval dans Soubise 

 

 

Date :       Signature : 
 

 

Pitchous 

    

 Pitchous 

C’est la fête !!! 

L’univers de Vaiana et Cie… 

Pitchous 

mailto:enfance.soubise@seji.fr


 

 

 
PROGRAMME ACCUEIL DE LOISIRS 

DE SOUBISE 
05 46 84 19 50 

enfance.soubise@seji.fr 
 

Vacances de Février/Mars 2019 

18/02/19 Sortez vos couleurs !!! 

 

A l’occasion du carnaval, nous allons mettre de la couleur  

et égayer nos vacances !!! 

Explosion de couleurs garantie, sortez vos lunettes de soleil !! 

 

Notre ami le paon sera notre guide : 

Initiation au kirigami & à l’origami, 

Réalisation de masques de déguisements, 

Activités sportives et d’autres animations seront au rendez-vous. 
 

 

 

 
 

 
 

19/02/19 

20/02/19 

21/02/19 

22/02/19 

Sorties 
21/02 : Cinéma « Minuscule 2 » 

01/03 : Sortie à la piscine de Chatelaillon (pique-nique) 

25/02/19 S’amuser avec les bulles… 
 

Les bulles de savon amusent les enfants depuis que le savon existe… 

Depuis ce temps, beaucoup de choses ont été inventées sous forme de 

bulles ou de billes…  

 

Jeux sportifs, création d’un arbre de vie, expériences scientifiques et 

art plastique… Les billes ou bulles seront toujours là !!  

 

Viens à travers cette semaine découvrir plein d’activités !!! 
 

 

26/02/19 

27/02/19 

28/02/19 

01/03/19 

 

 

 

 

Merci de prévoir une paire de chaussons OBLIGATOIRE pour 

déambuler dans l'établissement, marquée au nom de l'enfant. 

 

 
 

 

PROGRAMME ACCUEIL DE LOISIRS DE SOUBISE 
 

Fiche de réservation : Vacances de Février/Mars 2019 
 

                                                    Cadre réservé au service 

    Les Scoubis-Chokas : 6/14 ans   
      Reçu le : 
      Heure :   
   Nom et prénom de l’enfant :  Saisi le :  
   

   Age :  

       
   Nom du responsable :      
   N° téléphone :       
 

Date Matin Repas Après-midi Informations 

18/02/19     

19/02/19     

20/02/19     

21/02/19    Sortie au cinéma « Minuscule 2 » 

(après-midi) 

22/02/19     

 

Date Matin Repas Après-midi Informations 

25/02/19     

26/02/19     

27/02/19     

28/02/19     

01/03/19 
 Sortie à la piscine de Chatelaillon 

(Nb de places limité à 15) + 

pique-nique 

 

Date :       Signature : 

 

mailto:enfance.soubise@seji.fr

