Les Petits Curieux
Association Loi du 1er Juillet 1901
Association n°W801002702

Notre association n'est constituée que de bénévoles et les activités sont à prix coûtants où
destinées à financer l'achat des jeux, des goûters où des sorties pour les enfants adhérents.

VACANCES DE FEVRIER 2019
Samedi 9 Février

10h15-12h15

ATELIER ARTS PLASTIQUES : Les nouveaux sont les
bienvenus pour faire un essai et intégrer notre atelier arts
plastiques tout au long de l'année.

14h00-18h00

RADIO A LA LIBRAIRIE DE OISEMONT : On vous
attends tous sur place pour participer au quiz de la librairie
et gagner des lots.

Lundi 11 Février

14h00-17h00

ATELIER CUISINE : Crumble !!! Ingrédients fournis. A
partir de 6 ans. Tarif : 9 euros. Lieu : Hantecourt.

Mercredi 13 Février

14h00-16h00

TEA TIME : Pour apprendre à se débrouiller à l'oral en
anglais tout en goûtant et en s'amusant : Fous rires
garantis...
A partir de 10 ans. Lieu : Médiathèque de Oisemont.
Participation : 3 euros pour les adhérents, 5 euros pour les
autres. Goûter compris.

16h30-18h30

ATELIER PHOTOSHOP : Pour tous ceux qui veulent
apprendre à modifier des photos et faire des montages.
Prévoir une clé USB avec des photos et pour ceux qui en
ont la possibilité un PC portable pour installer photoshop.
Participation : 4 euros

Samedi 16 Février

10h15-12h15

ATELIER ARTS PLASTIQUES : Les nouveaux sont les
bienvenus pour faire un essai et intégrer notre atelier arts
plastiques tout au long de l'année.

Lundi 18 Février

14h00-16h00

JEU DU DEMINEUR : A la demande générale : on remet
ça !! Mettez votre cerveau en ébullition pour nous aider à
déminer des bombes.
Attention !! ça va exploser !!
A partir de 12 ans.Lieu : Hantecourt. Participation : 2,5
euros

16h00-18h00

SUPREME COMMANDEUR : Jeu de stratégie et de
gestion. Vos robots colonisateurs sont arrivés sur une
planète. A vous de gérer votre énergie et vos troupes pour
rester en vie face aux autres équipes...
A partir de 12 ans. Lieu : Hantecourt. Participation : 2,5
euros.

Mardi 19 Février

9h30-16h30

ATELIER ARTS PLASTIQUES : Notre atelier Arts
Plastiques reçoit les papillons blancs de Foucarmont pour
un travail en binome. Gratuit pour les membres de l'atelier
Arts Plastiques. Prévoir un pique-nique.
Lieu : Hantecourt

Jeudi 21 Février

13h30-16h30

ATELIER ARTS PLASTIQUES : Notre atelier Arts
Plastiques part rendre visite aux papillons blancs de
Foucarmont pour un goûter. Gratuit pour les membres de
l'atelier Arts Plastiques.
Départ et retour : Parking de l'intermarché de Oisemont

Vendredi 22 Février

10h30-12h30

REUNION DES MEMBRES ACTIFS :La réunion ou
Paul, Axelle, Clémentine, Marc-Antoine 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, jouer à des jeux de société, faire les devoirs
entre copains ou tout simplement passer un bon moment.
Horaire libre : On arrive quand on veut et on repart quand
on veut.
Lieu : Hantecourt. Participation : 3 euros goûter compris.

Samedi 23 Février

9h00-18h30

SORTIE STREET ART : Sortie sur Paris pour rencontrer
Maximilien LEBLANC artiste de Street Art et visiter une
galerie d'art dédié au Street Art et à la photographie.
Démonstration de Street Art sur place.
Attention place limitée !! Départ et retour : Parking de
l'intermarché de Oisemont. Participation : 3 euros pour les
inscrits à l'atelier Arts Plastiques, 6 euros pour les autres.
Prévoir un Pique-nique.

Mercredi 27 Février

14h00-18h00

FRESQUE DE LA SALLE POLYVALENTE DE
OISEMONT : Pour les inscrits à l'atelier Arts Plastiques.
Nous réalisons le fond de scène de la salle polyvalente de
Oisemont pour financer le matériel de l'atelier.

Attention places limitées sur certains ateliers ou sorties !!
Appelez vite Johanne au 06 82 42 95 78
Les sorties en extérieur peuvent être annulées ou remplacées en cas de mauvais temps

