
Les vacances d’automne 2016  

Les vacances d’automne sont bientôt là !  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 7 octobre  dans la boîte aux lettres de la mairie. 

jeudi 20 

Salle haute de la mairie 

Les petits chimistes 
10h-11h30 primaires 

Salle des fêtes 

3, 2, 1 …fusée !! 
14h-16 h    CM et + 

vendredi 

21 

Salle haute de la mairie 

Les petits chimistes 
10h-11h30  primaires 

Salle des fêtes 

3, 2, 1 …fusée !! 
14h-16 h    CM et + 

lundi 24 

Salle haute de la mairie 

Poterie  

9h30-10h30 –MS au CE1 
11h-12h30 CE2 et + 

École maternelle 

Initiation au  Hockey 
14h-15h30 primaires 

mardi 25 

Salle haute de la mairie  
Poterie  

9h30-10h30 –MS au CE1 
11h-12h30 CE2 et + 

Ecole maternelle 

Initiation au  Hockey 
14h-15h30 primaires 

mercredi 

26 

Salle haute de la mairie  

Poterie  

9h30-10h30 –MS au CE1 
11h-12h30 CE2 et + 

Ecole maternelle 

Initiation au  Hockey 
14h-15h30 primaires 

Salle des fêtes 

Abracadabra !! 
16h-17h – CE2 et + 

jeudi 27 

RV sur place 

Escalade 
10h-11h30 MS au CE1 

Salle des fêtes 

Abracadabra !! 
16h-17h – CE2 et + 

vendredi 

28 

RV sur place  

Poneys 
10h-11h MS au CE1 

Salle des fêtes 

Abracadabra !! 
16h-17h – CE2 et + 

lundi 31 

salle des fêtes 

Percussions 
10h-11h30  Primaires  
 

salle des fêtes  

Percussions 
14h30-16h30 collège 

Taxi  collectif - RV mairie à 14h30 

 Théâtre : Courage 
 15h-16h -  4/11 ans 

  

mercredi 

2 

RV sur place 

Escalade 
10h-11h30  CE1 et + 

RV sur place 

Mission koezio 
14h-16h30 >1,40 m 

Taxi  collectif - RV mairie à 10h     
Théâtre : Si j’ai le droit ! 
10.30 -11h15-  3/5 ans 

 

Taxi  collectif - RV mairie à 13h30     
Théâtre : Si j’ai le droit ! 
14h-14h45 6-10ans 
 

5 € la 
séance 

5 € la 
séance 

6 € les 3 

séances 

5 € la 
séance 

6€ les 2 

séances 

6€ les 2 

séances 

9 € les 3 

séances 

2 € la 
séance 

3 € la 
séance 

2€ la séance ou 

6€ les 3 séances 

2 € la 
représentation 

2 € la 
représentation 

2 € la 
représentation 

5 € la 
séance 

6 € les 3 

séances 



 

QUELQUES PRECISIONS… 

Les petits chimistes 
Avis à nos chercheurs en 

herbe ! Christian revient à 

Sagy.  Découvre le monde 

étonnant des cristaux tout en 

t'amusant !!! Les séances se 

termineront par la pratique de 

bulles géantes !! 

3, 2, 1 …fusée !! 
Viens réaliser et faire décoller 

ta propre micro-fusée 

propulsée à l’aide d’un moteur 

à poudre. Les plus grands 

auront également une initiation 

aux règles de sécurité en 

matière de feux d’artifices 

que l’on peut trouver dans le 

commerce. Cette activité sera 

encadrée par un artificier 

qualifié. 

Le lieu et l’horaire pour le 

compte à rebours pour le 

décollage seront précisés 

pendant le stage. 

 

Poterie  
 ou comment transformer  une 

masse de terre humide en un 

joli objet que tu rapporteras 

chez toi  

Poneys 
Comme d’habitude, cette 

activité se déroulera au club 

du Perchay. 

N’oublie  pas tes bottes. 

 Hockey 

Mets tes baskets ! Laisse ta 

tablette ! 

Viens te dépenser et t’amuser !  

Un nouveau sport, des copains ;  

ça, c’est les vacances !! 

  

Abracadabra !!  
Tu rêves de faire de l’illusion? 

Alors réveille le prestidigitateur 

qui est en toi et rejoins-nous vite!  

Notre magicien professionnel vient 

à Sagy te faire partager sa 

passion et son art de la magie avec 

humour et convivialité ; il 

t’apprendra à présenter un tour en 

imaginant un texte pour le mettre 

en valeur et raconter une histoire. 

 Chaque séance est indépendante  

   

Mission Koezio 
Koezio vous propose 2H de 

challenge dans un parc de loisir 

unique au monde ! Tels des Agents 

Spéciaux, vous aurez la Mission 

collective de résoudre une énigme 

finale à l’aide d’indices collectés à 

travers plusieurs Districts inédits

 ! 

Une activité de loisir qui concentre 

: action, réflexion, esprit d’équipe, 

stratégie, rire, sensations fortes 

et beaucoup d’émotions partagées 

pour une sortie mémorable ! 

Cette activité est 

réservée aux enfants de 

plus de 1,40m. Prévoir 

une tenue sportive. 

 

Percussions 
Aux quatre coins de la Terre  

les musiciens sont partout 

Ils jouent sur des tonneaux en fer 

ou bien sur des bouts de bambou 

si tu as le rythme dans la tête  

dans les mains ou bien sous les pieds 

prends un tambour, une clochette 

viens avec nous t'amuser  

Tapez, frappez sur des percussions 

Faites de la musique sans modération  

Escalade 
Tu n’as pas pu rater ça ! Block'Out a 

fait peau neuve cet été !!!  

Block’Out te propose de l’escalade de 

type bloc (le bloc, c’est la version 

sans corde de l’escalade). Tu 

grimperas sur des blocs allant jusqu’à 

4,50 m et tu te  réceptionneras sur 

des tapis de saut en hauteur en toute 

sécurité ! Les enfants seront 

encadrés par un professeur. 

 

 

Théâtre 

Courage 

«Du courage, mais j'en ai pas moi ! » 

dit Achille qui se voit contraint de 

traverser  la forêt.   

 

Si j’ai le droit ! 

Improvisations clownesques 

sur le thème des droits de l’enfant. 

 

Les pièces proposées font parties du  

festival « Tout public »proposé à 

l’Antarès (Vauréal) par la troupe de 

Marie- Ève Weyland.  Les trajets se 

feront en taxi collectif (rv devant la 

mairie) 

N.B : Si vous désirez accompagner 

votre enfant aux spectacles, vous 

aurez la possibilité d’acheter un 

billet adulte sur place. 



 

Réservation (automne 2016) 

 Famille …………………………………..   Téléphone ……………………….. Mail ……………………….. 
 Adresse  ………………………………..        

     
Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 Enfant 4 Enfant 5 

 
     Prénom           

 
      Classe           

 
Activité Jour Public Tarif           

 

Les petits chimistes J, V matin CP et + 6€           

1,2,3, …fusée J, V après-midi CM ET + 6 €           

Poterie L, Ma, Me matin MS- CE1 6 €           

Poterie L, Ma, Me  matin  CE2 et + 9 €      

hockey L, Ma, Me après-midi  Primaires 6 €           

abracadabra  Me, J, V après-midi CE2 et + 6 €           

 Ou abracadabra  Me après-midi CE2 et + 2 €      

 Ou abracadabra  J après-midi CE2 et + 2 €      

 Ou abracadabra  V après-midi CE2 et + 2 €      

Escalade J matin MS-CE1 5 €      

Escalade Me matin CE1 et  + 5 €      

koezio  Me après-midi > 1,40 m 5 €           

Poneys… V matin MS-CP 5 € 
 

        

Percussions L matin primaires 2 €           

Percussions L après-midi collège 3 €           

courage L après-midi MS -CP 2 €           

Si j’ai le droit ! Me matin  CP  et + 2 €           

Si j’ai le droit ! Me après-midi MS et + 2 €           

      
Sous - total  € 

          

  

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

 

Si  vous avez un problème de transport pour les activités hors-Sagy, contactez-nous. 

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

Retour des inscriptions au 

plus tard le 7 octobre  

mailto:contact@marelle-baskets.org

