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ACTIVITES DES VACANCES DE FEVRIER 2018
Lundi 26 Février 14h00-18h00 ATELIER CUISINE : TAJINE !! On continue nos expériences 

culinaires en préparation de la prochaine soirée restaurant. Ingrédients 
fournis. Prévoir un plat à tajine (électrique ou à four) ou une cocotte 
avec un couvercle. A partir de 6 ans. Tarif : 14 euros. Lieu : Hantecourt.

Mercredi 28 Février 14h00-18h00 APRES-MIDI CINEMA DES PETITS CURIEUX : Pop corn et 
boisson fournis !!! 2 séances : 14h/16h pour tout le monde à partir de 4 
ans, 16h/18h à partir de 10 ans. Tarif : 2,00 euros une séance ou 3 euros 
les deux. Lieu : Hantecourt.

Vendredi 2 Mars 14h00-18h00 APRES-MIDI TEMPS CALME CREPES !!:  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. Pas d'âge minimum. Lieu : Hantecourt. 
Participation : 2 euros.

Mardi 6 Mars 9h00-20h30 SORTIE PARISIENNE POUR LES GEEKS !! : Pour tous ceux qui 
sont fans d'informatique ou ceux qui veulent en apprendre plus sur les 
métiers de l'informatique. Visite de l'école de codage "42" et un stage de
codage l'après-midi pour apprendre les bases. Départ et rettour sur  
Oisemont. A partir de 10 ans. Prévoir un pique-nique. tarif : 15 euros.

Mercredi 7 Mars 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.

17h30- 19h00 REUNION D'INFORMATION : Tout le monde peut venir, les parents
aussi. Au programme : des explications sur le challenge lancé cette 
année pour partir tous ensemble en vacances. Venez tous !!! Même 
ceux qui ne font pas encore partie des petits curieux mais qui sont 
intéressés. Lieu : Hantecourt, salle de l'association

Jeudi 7 Mars 14h30-17h00 ATELIER COUTURE : Martine vous initie à la couture. Fabrication 
de pique aiguille en forme de fleur. Matériel et fourniture fournis. A 
partir de 10 ans. Tarif : 5 euros. Lieu : Cerisy Buleux.

Vendredi 8 Mars 10h00-12h30 REUNION DES MEMBRES ACTIFS 

14h-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. Pas
d'âge minimum. Lieu : Hantecourt. Participation : 2 euros.

Merci de prendre contact avec nous pour les inscriptions et renseignements.
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
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