
Printemps 2015               

Ça y est, les activités des vacances de printemps vont bientôt démarrer. 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 mercredi 8 avril dans la boîte 

aux lettres de la mairie. 

LUNDI 20 

RV sur place 

BLOCK OUT 
10h-11h      MS - CP 

Salle des fêtes 
CAPOEIRA     

15h-16h30  CP-5ème 

MARDI 21 

RV sur place 

BLOCK OUT 
  10h30- 12h   à partir du CP 

Salle des fêtes 
CAPOEIRA     

15h-16h30  CP-5ème 

MERCREDI 22 

Mairie 1er étage 
ATELIER CREATIF 

 10h30-11h30   PS-CP     

Salle des fêtes 
CAPOEIRA     

15h-16h30  CP-5ème 

JEUDI 23 
Terrain de tennis 
ANES EN VEXIN  
PS-CE1    10h-12h   

Salle des fêtes 
CAPOEIRA     

15h-16h30  CP-5ème 

VENDREDI 24 

Salle des fêtes 
FLASH MOB « HAPPY » 

9h30-12h30 Primaires et collège 

Salle des fêtes 
PLUS LOURD QUE L’AIR 
CE2 – 5ème   14 h -17 h 

LUNDI 27 

 

Plateau sportif 

MULTISPORTS 
10h- 16h    CP-5ème 

MARDI 28 

Salle de motricité 

MUSIQUE 

 10h Maternelle- CP 

 

Salle haute de la mairie 

JEUX D’ENFER   

14h-17h à partir du CE2 Salle des fêtes 

ANIM ‘EN BOIS 

9h30 - 11h30    CE1 - 5ème 

MERCREDI 29 

Salle de motricité 

MUSIQUE 

 10h  Maternelle- CP 

   

Salle haute de la mairie 

JEUX D’ENFER   

14h-17h à partir du CE2 Salle des fêtes 

ANIM ‘EN BOIS 

9h30 -11h30    CE1 - 5ème 

JEUDI 30 

 

Plateau sportif 

MULTISPORTS 
10h- 16h    CP-5ème 

 

3€ 

5€ 

2€ 

EUR

IS 

6€ la 

journée 

6€ les 

deux 

séances 

8€ les  2 

séances 

8€ les 4 

séances 5€ 

 4€   4 €  

6€ la 

journée 

8€ les  2 

séances 



 

QUELQUES PRECISIONS… 
 

ESCALADE 

Rendez-vous au Block’out (Osny) 

 

Notre partenaire nous a préparé 

un programme sur mesure. Les 

enfants seront encadrés quel que 

soit leur niveau. 

 
Les chaussons d’escalade sont 

fournis. 

 

FLASH MOB"HAPPY" 

 

Sur l’air entrainant "Happy" de 

Pharrell  Williams, viens apprendre 

une chorégraphie endiablée créée 

par Isabelle Aubrun. Tu pourras, si 

tu veux, présenter ce flash mob 

avec les profs, élèves et 

personnels du collège de Vigny au 

mois de juin pour la fête des 10 

ans de l’établissement!! 

Alors, n’hésites plus, sois 

"heureux"!!! 

 

LANTERNES : PLUS LOURD 

QUE L'AIR ! 

 Fais des expériences sur l’air 

chaud, l’air froid, la pression 

en gonflant des ballons, des sacs 

en papier, en jonglant avec du 

papier sur un réacteur, en 

confectionnant un petit parachute 

et des lanternes célestes que 

tu  feras décoller, si la météo le 

permet, à la nuit tombée. 

Cette séance de trois heures vous 

est proposée par Christian qui 

avait déjà fait de vos enfants des 

artificiers en herbe aux dernières 

vacances d’automne. 

 

 PROMENADE À DOS D’ÂNE 

Nous vous proposons de nouveau 

une petite promenade avec les ânes 

en Vexin pendant laquelle notre 

guide et ânier nous fera découvrir 

ces drôles d’animaux, si doux et si 

attachants.  

Cette activité ne sera pas maintenue 

en cas de mauvais temps. 

 

JEUX D’ENFER 

C’est avec Philippe, notre prof 

d’échecs, que les enfants vont 

découvrir de nouveaux jeux 

passionnants durant ces séances de 

3 H. En quelques mots, détente, 

rires, et découvertes seront au 

rendez-vous. Une vingtaine de jeux 

sera proposée aux enfants. Après 

une explication des règles, des 

groupes seront constitués pour tester 

des jeux sélectionnés par Philippe. 

MUSIQUE 

 

Avis aux jeunes artistes : Damien 

revient pour 2 séances d’éveil 

musical : découverte d’instruments 

de musique, chants et danses 

(bretonnes, africaines…) et autres 

surprises seront au rendez-vous. 

   

STAGE MULTISPORTS 

À vos baskets ! 

André, du tennis club de Sagy, 

animera ce stage qui alternera foot 

mixte, tennis, jeux de balles, hockey, 

et bien d’autres surprises !  

Apporte ton pique-nique pour cette 

grande journée sportive. 

Vous pouvez inscrire votre enfant à 

l’une ou l’autre des journées, ou bien 

sûr, aux deux !  

CAPOEIRA 

La capoeira, cet art brésilien au 

croisement des arts martiaux, de la 

danse, du théâtre et du jeu, revient à 

Sagy. 

 

ANIM’EN BOIS 

Avis aux bricoleurs : après avoir fait 
peur aux oiseaux avec l’épouvantail 
de l’automne, Aurélien notre nouvel 
animateur te propose de leur 
fabriquer une mangeoire en bois, 
alors relève tes manches, tu vas 
pouvoir construire ton projet de A à Z,  
mesurer, scier, clouer...et créer! 
(Chaque enfant repartira avec son 

projet). 

ATELIER CREATIF 

Les plus jeunes aussi pourront 

fabriquer leur mangeoire. Non pas en 

bois, mais avec une brique en 

carton : chacun la décorera  à son 

gout, la garnira et pourra ensuite aller 

l’accrocher dans son jardin. 

 



 

 

 

Réservation (printemps 2015)              

Famille  

  

Adresse  

  

tel  mail  

 

Prénom des enfants classe Activités choisies  Montant total  

         

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  TOTAL    
  

 

 

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

Signature : 

 

RETOUR DES INSCRIPTIONS 

AU PLUS TARD LE 8 AVRIL 

Veuillez établir un chèque du montant total, à 

l’ordre de Marelle et Baskets. Déposez-le, 

accompagné de ce bulletin d’inscription dans la 

boîte aux lettres de la mairie, avant le 8 avril. 

 

mailto:contact@marelle-baskets.org

