
 
 

POUR TOUTES ACTIVITES , pensez au pique-nique et au goûter ! 

 

              Mercredis  du 10/01 au 12/02/2022 

06.87.39.66.89                                                                                                            Un hiver pas comme les autres  

animhaberes@gmail.com                                                                                     

Salle Habère-Poche 
NOUVELLE SALLE!!  

Activités Description Age PRIX 

Mercredi 12 janvier 
11h00 à 17h 
Fiona/Léa 
Attention 
Salle HABERE-LULLIN 

 Le théâtre de A à Z  
 

 

Créer avec ton groupe un  décor de théâtre en carton ainsi que les 
personnages, puis ensemble imaginez une histoire et représentez la à vos 

copains ainsi qu'aux résidents de la Marpa.  
A 16h, une galette des rois sera servie au goûter!  

Attention 
Salle d'HABERE-LULLIN  

CP 
CE1 
CE2 

6€ 

Mercredi 19 janvier 
13h00 à 18h30 
Fiona/Léa 
 

 Crêpes et ciné!  Nous irons au cinéma pour aller voir le film "Tous en scène 2"! 
De retour au local nous ferons le goûter avec des crêpes et un petit 

bricolage sur le thème du film t'attend!  

CP 
CE1 
CE2 

10€ 

Mercredi 26 janvier 
8h30 à 14h30 
 Fiona/Léa  
 

Playmaïs party ! Deviens un petit pro du Playmaïs, nous allons le travailler sous différentes 
formes ! 

Attention: Inscription uniquement sur le matin ! 

PS 
MS 
GS  

6€ 

Mercredi 02 février  
13h à 18h30 
 
Fiona/Léa 
 

Mr Jack Skellington 

 

Nous te proposons un spectacle à Château rouge qui s'intitule: 
 "Firmin et Hector": Dans leur enfance, quelques mots de leur Mamie vont marquer leur vie à 

jamais : « – Firmin, Hector ! La musique c’est la vie ». 
Depuis, ils y croient et ne se sont jamais arrêtés de chanter. Il faut dire que c’étaient ses 

derniers mots ! Par chance, ils sont croque-morts et leur métier leur donne souvent l‘occasion de 
chanter et de jouer de la musique (guitare, accordéon, harmonium et piano). 

Cependant, se côtoyer et chanter l’un pour l’autre tous les jours est un défi épuisant pour ces frères 
aux caractères si différents. Un jour, poussés par la curiosité, ils vont cesser de chanter.  

Puis de retour au local un bricolage sur le thème de Tim Burton te sera proposé 

CE2 
CM1 
CM2 

12€ 

 


