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ACTIVITES DES VACANCES DE PAQUES 2018
Lundi 23 Avril 14h00-18h00 ATELIER CUISINE : Pâté de Pâques !!! Venez cuisiner un pâté en 

croûte. Ingrédients fournis. A partir de 6 ans. Tarif : 14 euros. Lieu : 
Hantecourt.

Mardi 24 Avril 14h30-17h30 LA RADIO DES PETITS CURIEUX : Venez participer à nos 
émissions de radio. Vous voulez parlez de vos passions, nos micros 
vous attendent. Devenez  l'animateur et l'animatrice que tout le monde 
veut écouter !! A partir de 10 ans. Tarif : 5 euros. Lieu : Hantecourt.

Jeudi 26 Avril 14h30-17h30 ATELIER COUTURE : Martine vous initie à la couture. Fabrication 
d'un coeur en lavande et de fleur pique aiguille. Matériel et fourniture 
fournis. A partir de 10 ans. Tarif : 5 euros. Lieu : Cerisy Buleux.

Vendredi 27 Avril 10h30-17h00 LE RALLYE DES DEFIS : Pique Nique, sac à dos et on s'en va pour 
un parcourt parsemé de défis à réaliser. l'équipe qui réalise le plus de 
défis gagne. A partir de 7 ans. Tarif : 7 euros. Lieu de départ : 
Hantecourt

Samedi 28 avril 14h30-17h30 ATELIER PERLES : Avec Angèle et Clémentine, vous allez créer des 
boucles d'oreilles, des bracelet en perles de rocailles. Goûter fourni. A 
partir de 5 ans. Tarif : 6 euros. Lieu : Hantecourt.

Mercredi 2 Mai 14h30-16h00
16h00-17h30

INITIATION KUNG FU : Mettez vos tenues de combat, 2 groupes : à 
14h30 pour les 6-10 ans et à 16h pour les 11 ans et plus. Prévoir une 
tenue de sport. Tarif : 5 euros. Lieu : Hantecourt

Vendredi 4 Mai 10h00-12h30 Réunion des membres actifs : La réunion ou Paul, Margaux, Axelle, 
Clémentine, Marc-Antoine, Rudy, Juju et Tristan décident des activités 
des prochaines vacances et font les comptes.

14h00-18h00 APRES-MIDI TEMPS CALME :  La salle de l'association est ouverte
pour tous ceux qui veulent lire, écrire, discuter, faire les devoirs entre 
copains ou tout simplement passer un bon moment. Goûter compris. 
Horaire libre : On arrive quand on veut et on repart quand on veut.
Lieu : Hantecourt. Participation : 2 euros.

Tous les samedis de juin 14h30-17h30 REVISION BREVET : Pour tous ceux qui sont en 3ème mais 
aussi pour ceux qui sont en 4ème : tous les samedis, distribution 
de sujet sur toutes les matières prévues au brevet. Pour réviser 
ensemble avant l'examen ou pour s'y préparer si on est en 
quatrième. Lieu : Hantecourt. 2 euros de participation pour le 
goûter.

Attention places limitées sur certains ateliers ou stages !!
06 82 42 95 78

Les sorties en extérieur peuvent être annulées ou remplacées en cas de mauvais temps


