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25/02 :  

Viens taquiner les piste de 

luge au détour d’une jolie 

balade !  

Se munir de chaussures  et 

vêtements de montagne et 

une tenue de rechange, un 

pique-nique et de l’eau.  

         Départ de la 

 MdJ à  9h. 

22/02 :  

 

Place aux artistes… 

Atelier d’art créatif ouvert 

à tous. Laisse parler ton 

talent et réalise ta propre 

œuvre d’art !  

De 14h à 18h à la MdJ. 

 

 

 

 

23/02 :  

 

Direction le grand blanc 

pour une journée à se rou-

ler dans la neige !  

Prévoir des chaussures, 

gants, bonnet, écharpe et 

tenue de montagne ainsi 

qu’un rechange. Empor-

ter pique-nique et eau. 

Départ de la MdJ à 9h.   

 

24/02 :  
 

 

 

 

Parcours d’obstacles spécialement 

concocté pour vous. Fais preuve de 

ton esprit ninja et sois le warrior 

du jour ! Tenue de sport obliga-

toire. Rdv à la MdJ à 14h.  

 

2/03 :  

Pour ceux qui n’auraient pas pu 

profiter du grand air frais de la 

première semaine de vacances, 

on repart en direction du nord 

pour quelques heures de ba-

taille de boules de neige, de 

glissades en luge et de grandes 

respirations ! 

Tenue de montagne et de re-

change à prévoir. Pique-nique 

et eau également.  

Départ de la MdJ  

à 9h. 

1er/03 : 

On enfile les gants et le  

tablier pour cette après-

midi botanique à la 

MdJ !  

On prépare les jardinières 

de notre futur potager 

intérieur et extérieur. 

Rdv fin du printemps  

 pour la cueillette et 

  en apprécier 

  le travail... 

        De 14h à 18h. 

3/03 :  

Quelque soit le style de danse, 

on laisse nos corps bouger et 

s’exprimer ! 

Et si le temps le permet, on 

s’essaiera à la danse de rue… 

Tenue souple recommandée.  

A la MdJ de 14h à 18h. 

 

 

4/03 :  

Si la course de Mario Kart t’as 

donné envie de fouler la véritable 

piste de kart de Beaucaire,  em-

barque et pilote ce petit bolide ! 

Départ 13h30 de la MdJ avec une 

tenue adaptée. 

5/03 :  

Atelier culinaire pour nos  

jeunes gastronomes et le 

plaisir des papilles... 

Recette sucrée ou salée, 

gourmande ou croquante,  

en avant pour la décou-

verte du goût et de vos 

talents de cuisinier ! 

 

Place à la gourmandise de 

14h à 18h à la MdJ.  

- PAF - 

3-5-8 € 

- PAF - 

3-5-8 € 

 

 

 

 
 

 

 

 

      26/02 : 

 

 

Si tu rêves de te prendre 

pour Tarzan le temps d’une 

journée dans les arbres… 

VIENS ! Départ à 14h de la 

MdJ avec tenue de sport, 

gourde et goûter, direction 

Salon de Provence.  

- PAF - 

3-5-8 € 

- PAF - 

3-5-8 € 

- PAF - 

3-5-8 € 


