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6 à 12 ans 



L’hiver est là... 

LUNDI 24 MARDI 25 MERC 26 JEUDI 27 VENDR 28 

L’hiver frappe à notre porte ! Prépare-toi et viens avec nous affronter les 
vagues de froid qui se présentent… L’hiver ne rime pas avec statues et 

ennuis, il peut provoquer des bons moments de partage!!! 
Alors viens participer à la bataille de boules de neige.  

 
Mardi 25: Un groupe d’enfants est convié au spectacle « Le Bazard de 
Balthazar » à la Résidence Le Vigé à 14h30 
 
Mercredi 26: Sortie à la ludothèque de Marennes.   
Prévoir pique-nique 
 
Jeudi 27: Sortie au cinéma de Rochefort pour visionner «  Mission Yéti ». 
Prévoir pique-nique 
 

Jumanji ! 

LUNDI 02 MARDI 03 MERC 04 JEUDI 05 VENDR 06 

Jumanji ? Vous connaissez ? 
C’est un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers… 
Pour jouer: Lancer les dés afin de déplacer votre pion ! Une fois entré dans 
le jeu vous voilà prisonnier mais tenez vous prêts à découvrir la nature en 

survivant aux attaques des animaux et en échappant aux chasseurs…  
Une seule consigne, respecter les règles du jeu pour vous libérer de la 

jungle !! 
 

Mardi 03: Sortie au Museum de La Rochelle  
(Nombre de places limité + Prévoir pique-nique) 

6 à 12  ans 

DATE MATIN REPAS APRES MIDI 

24/02/2020    

25/02/2020*    

26/02/2020*    

27/02/2020*    

28/02/2020    

 

02/03/2020    

03/03/2020*    

04/03/2020    

05/03/2020    

06/03/2020    

Nom et prénom de l’enfant:…………………………………………... 
 
Nom du responsable : ……………………………………………….….. 

N° de téléphone du responsable : ….../...…/….../...…/…... 

Cadre réservé au SEJI 
  
RECU LE : 
HEURE : 
SAISI LE : 

 Les jours de sortie, les horaires d’accueil peuvent être modifiés 
* Nombre de places limité  

 
Au moment du dépôt de votre réservation, vous acceptez le règlement intérieur . 

 
 
 

    DATE :     SIGNATURE : 

Sortie 

6 à 12 ans 


