
 
 

POUR TOUTES ACTIVITES, pensez au pique-nique et/ou au goûter selon les horaires! 

 

              Mercredis  du 28/02 au 15/04/2022 

06.87.39.66.89                                                                                                            Le printemps des enfants ! 

animhaberes@gmail.com                                                                                     
Salle Habère-Poche 
NOUVELLE SALLE!!  

Activités Description Age PRIX 

Mercredi 2 mars 
8h30 à 14h30 
Fiona/Léa 

 UNE JOURNEE AU ZOO 

 

Des bricolages et des jeux sur le thème des animaux du ZOO. 
Léa et Fiona te proposent de t'amuser sur ce thème qui rugit!  

 
 
 

PS 
MS  
GS 

6€ 

Mercredi 9 mars 
13h00 à 18h15 
Fiona/CATHY la musher 

PULKA BELLEVAUX  La Pulka est de retour, viens avec Cathy et Fiona pour une 
superbe après-midi avec les chiens de traineaux de Cathy! 

Attelage, brossage et balade t'attendent !  
 

CE2 
CM1 
CM2 

20€ 

Mercredi 16 mars 
13h00 à 18h15 
 Fiona/Léa/Julie et 

l'équipe de la médiathèque  
Et parents 

accompagnants 

LA BOITE à BD ! Nous irons à la médiathèque de Boëge pour un atelier sur le 
thème de la bande dessinée. 

Tu pourras découvrir cet univers, le vocabulaire mais aussi 
devenir un vrai petit dessinateur ! 

CE2 
CM1 
CM2  

6€ 

Mercredi 23 mars   
8h30 à 14h30 
 
Fiona  
 

CARNAVAL !! Viens avec nous pour une matinée de fête !  
Au programme :Du maquillage, des jeux, de la musique et de 

la cuisine avec fabrication de petits gâteaux pour notre dessert... 
Nous allons bien nous amuser!  

PS 
MS 
GS 

6€ 



 
 

POUR TOUTES ACTIVITES, pensez au pique-nique et/ou au goûter selon les horaires! 

 

Mercredi 06 avril  
8h30 à 14h30  
 
 
 
Fiona 

DECORATIONS NATURE 

 

Au programme de cette matinée, décoration de boules suspendues 
style "terrarium" et création de pendentifs en pate autodurcissante. 

 
Nous irons nous balader à la recherche de fleurs, de mousse et nous 

moulerons nos pots en pate pour les accueillir en pendentif et nous 
garnirons nos suspensions. 

Au programme : Balade et atelier créatif avec une jolie décoration 
pour la maison! 

CP 
CE1 
CE2 

8€ 

Mercredi 13 avril  
De 13h00 à 18h30 
 

 
Fiona et parents 
accompagnants 

 

Spectacle "Dispositif forêt"  Nous irons voir le spectacle dispositif forêt à Château rouge 
Annemasse: 

Cette forêt est un véritable cabinet de curiosités.  
Une visite imaginaire et décalée de 3m2 de sous-bois qui nous 

convie à une plongée dans le monde du minuscule en perpétuel 
mouvement. Là où de drôles de bestioles rampent, volent, fouillent, 

dansent et caquettent… 
De retour au local goûter et jeux de sociétés!  

CP 
CE1 
CE2  

10 € 

 


