
Printemps 2016                  

Les vacances de printemps arrivent bientôt. Alors viens retrouver les copains pour créer, bouger, 

rigoler et un peu réfléchir quand même !  

Remplis vite le bulletin d’inscription et dépose-le accompagné du règlement au plus tard le 

vendredi 8 avril  dans la boîte aux lettres de la mairie. 

LUNDI 18 

Gratte et  frotte ! 
PS-CP 

10h-11h 
Salle de motricité 

 
 

Zen attitude 
À partir du CE1 

10h-16h 
 Salle des fêtes 

MARDI 19 

Gratte et  frotte ! 
 

  
Ateliers créatifs 

PS-MS 

14h – 15 h 
Salle haute mairie 

  Zen attitude 
 

 

MERCREDI 

20 
Gratte et  frotte ! 

 
  

Ateliers créatifs 
GS- CP 

14h -15h  
Salle haute mairie 

Théâtre d’impro 
CM - collège  

14h-17h 
Salle des fêtes 

JEUDI 21 

Raconte-moi une 
histoire 

PS-CP  

10h-11h 
Salle de motricité 

 
 

Journée plein air 
À partir du CE1 

10h-16h 
Terrain de tennis 

VENDREDI 

22 

Ateliers créatifs 

PS-MS et GS-CP 

10h - 11h 
Salle haute mairie 

 
 

Journée plein air 
                                                      À partir du CE1 

10h-16h 
Terrain de tennis 

LUNDI 25 
Raconte-moi une 

histoire 
PS-CP 

10h-11h  
Salle de motricité 
 

Escalade 
Primaire et collège 

14h-15h30 
RV à Block out  

MARDI 26 
Cirque   

À partir de la MS   

10h-12h 

Salle des fêtes  
Échasses  

A partir du CE2 + Collège  

14h-16h 

Salle des fêtes 

MERCREDI 

27 

Experts en herbe 
PS-CP  

Salle des fêtes 

10h-10h45 Jeux d’enfer 
À partir du  CE2 

14H-17H 
Salle haute 
mairie 

Les experts à Sagy 
À partir du CE1    

Salle des fêtes 

11h-12h30 

JEUDI 28 
Experts en herbe   

Jeux d’enfer  
Les experts à Sagy  

VENDREDI 

29 

Experts en herbe   
Préhistoire l’enquête  

Primaire et collège 

RV à la mairie+ 
taxi  collectif Les experts à Sagy  



   
 

QUELQUES PRECISIONS… 

ESCALADE 

Notre partenaire nous a préparé 
un programme sur mesure. Les 
enfants seront encadrés quel que 
soit leur niveau. (Les chaussons 
d’escalade sont fournis.) 

ZEN ATTITUDE (avec le Dojo de 
l’Aubette) 

Pars en Asie le temps d’une 
journée ! Une journée zen mais 
bien remplie : tu vas devenir un 
maître en aïkido (armes en bois),  
t’initier à  la calligraphie 
japonaise (peinture) et découvrir  
au cours d’une balade les secrets 

des plantes sauvages (fabrication 
d’un herbier). N’oublie pas ton 
pique-nique et des vêtements 
adaptés à la météo ! 

 

ATELIER CIRQUE 

En avant les clowns ! Au 
programme : acrobaties au sol, 
jonglerie, boule d’équilibre. Viens 

tester ta créativité et ton 
équilibre : tu deviendras 
rapidement un véritable artiste de 
cirque ! À toi la gloire et les 
étoiles plein les yeux !! 

 

ATELIER ÉCHASSES 

Viens tester ton équilibre … Les 

échasses sont d’abord un moyen 

de se dépasser, d’être plus grand 

que les adultes, de dominer 

l’espace quotidien, presque de 

voler… 

 

 JEUX D’ENFER 

C’est avec Philippe, notre prof 
d’échecs, que les enfants vont 
découvrir de nouveaux jeux 
passionnants durant ces deux après-
midis. En quelques mots, détente, 

rires et découvertes seront au rendez-
vous. Une vingtaine de jeux 
sélectionnés par Philippe  sera 
proposée.  

 
 
 
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE  
 
Les contes de Poussière 
d’étoiles... Laisse-toi porter par 
d’étonnantes et merveilleuses 
histoires contées par Brigitte 
Guéveneux et Laure Murillo.  

 ATELIERS CREATIFS 
De nouveaux ateliers créatifs autour 
du printemps. 
Au programme, bricolage, jeux et 
rires !  
  

LES EXPERTS A SAGY 

Allez les petits génies !!!! On remet la 
blouse ! 

Les savants fous vont te faire 
découvrir de nouvelles méthodes 
d’enquête pour notamment extraire 
ton ADN !!!! À noter que les enfants 
ayant un casier judiciaire ne seront 
pas admis. 

EXPERTS EN HERBE !  

Les plus jeunes pourront  aussi venir 
faire des expériences et mettre en 

éveil tous leurs sens   

GRATTE ET FROTTE ! 

Mais non, il ne s’agira pas de faire la 

vaisselle !  Après avoir peint avec des 

branches, des ballons et des brosses, 

cette fois, Damien te fera gratter et  

frotter différents matériaux et 

matières… Lesquelles ? Réponse le 18  

avril ! 

 
JOURNEE PLEIN AIR 
À vos baskets ! 
André, notre prof de tennis, se transfore 
une fois de plus en super animateur pour 
deux journées qui alterneront sport, jeux 
et surprises ! Apporte ton pique-nique 
pour cette grande journée sportive. 
m

 

Tu peux t’inscrire à l’une ou l’autre des 
journées, ou bien sûr, aux deux ! 

PHEHISTOIRE L’ENQUETE   

Marelle et Baskets te propose un voyage 

au cœur de la Préhistoire avec une table 

d’autopsie sur laquelle reposent deux 

squelettes comme point de départ, tu 

pourras te mettre dans la peau d’un 

archéologue et résoudre ce mystère de 

façon ludique et originale. Qui sont les 

occupants de la sépulture ? Comment 

vivaient-ils ? ….à toi  d’enquêter !!! ? 

Marelle et Baskets s’occupe des trajets 

en taxi collectif et de la visite… Tu n’as 

qu’à apporter tes neurones et ta bonne 

humeur ! 

 

 THEATRE D’IMPROVISATION 

C’est avec Marie-Ève que tu t’initieras à 

l’improvisation pour  créer une histoire, 

un personnage, le temps d’une après –

midi. Viens découvrir ce théâtre 

particulier. 

PS à l’attention des parents : il n’y aura 

pas de représentation ! 



Printemps 2016                  

Réservation (printemps 2016) 

     
Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 Enfant 4 Enfant 5 

 
      Nom           

 
      Classe           

 
Activité Jour Public Tarif           

P
re

m
iè

re
 s

em
ai

n
e

 

Zen attitude L, Ma journée CE1 et + 12 €           

Gratte et frotte ! L, Ma, Me matin PS-CP 8 €           

Ateliers créatifs Ma  après-midi PS-MS 2 €           

Ateliers créatifs Me  après-midi GS-CP 2 €           

Ateliers créatifs  V matin PS-MS et GS-CP 2 €           

Théâtre d'impro  Me après-midi CM1 et + 3 €           

Raconte-moi une histoire… J matin PS-CP 2 €           

Journée plein air J  journée CE1 ET + 6 €           

Journée plein air V journée CE1 ET + 6 €           

D
e
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m

e
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e
m
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n

e
 

Raconte-moi une histoire… L matin PS -CP 2 €           

Escalade L après-midi CP  et + 5 €           

Cirque Ma matin MS et + 3 €           

Échasses Ma après-midi CE2 et + 3 €           

Experts en herbe Me, J,  V matin PS -CP 6 €           

Experts à Sagy Me, J,  V matin CE1 et +  8 €           

Jeux d'enfer Me , J après-midi CE2 et + 6 €           

Préhistoire l’enquête V après-midi CP et + 2 €           

      
Sous - total  € 

          

  

Total Famille  € 
Par chèque à l’ordre de Marelle et Baskets 

 

 

Pour tout renseignement, merci de nous contacter par mail : contact@marelle-baskets.org 

Retour des inscriptions au 

plus tard le 8 AVRIL 

mailto:contact@marelle-baskets.org

