
MERCREDI 22 FÉVRIER :
- 6 ans : Ici, on aime le changement ! Et si on redécorait la salle ? Du sol au plafond, sur tous les
murs, ce matin, c'est activité manuelle pour recolorer notre salle ! 
+ 6 ans : Toutes et tous au théâtre du Poulailler pour observer et écouter "Duo Sol'eau", un
spectacle de danse et de harpe. Merci d'arriver avant 9H30 !

EVS Mixages - 153 rue Docteur Senebier - 38710 Mens

MERCREDI 1er MARS :
- 6 ans : On secoue et on observe ! De la couleur, un peu de liquide visqueux, des paillettes et
magie ! Créons des petites bouteilles de retour au calme ! 
+ 6 ans : 1, 2, 3 jouons ! Une matinée en extérieur pour jouer collectivement lors d'un grand
jeu coloré !

MERCREDI 8 MARS :
- 6 ans : Direction la médiathèque, pour plonger littéralement dans les livres et se conter des
histoires qui font peur ou qui font rire !
+ 6 ans : Ce matin, on commence à penser notre recette pour mercredi prochain ! L'après-
midi, ateliers avec le bus numérique autour de la robotique !  

MERCREDI 15 MARS :
- 6 ans : Histoires d'ombres, de formes et de couleurs, dans le noir vient imaginer et créer une
histoire lumineuse ! Après-midi, fête du court métrage ! 
+ 6 ans : Aujourd'hui, pour le repas de midi, on cuisine nos envies ! De l'entrée au dessert, de
la découpe à la cuisson, c'est toi le ou la cheffe ! Merci de ne pas fournir de pique-nique.   



HORAIRES
À la journée de 8H à 18H
ou à la demi-journée 
8H-13H30 ou 13H30-18H.
Accueil jusqu'à 10H,
départ à partir de 16H30.
Hors projets spéciaux.

REPAS
Pique-nique froid et
goûter fournis par les
familles.

VÊTEMENTS
Merci de mettre une
gourde et des affaires
adaptées à la météo et
au programme. 

INSCRIPTIONS, RÉSERVATIONS ET ANNULATIONS
Ces démarches se font via l'espace famille ou auprès de Stéphanie et Séverine
au 04.76.34.46.61 ou par mail lienfamilles@cdctrieves.fr. 

Les conditions d'inscriptions, d'annulations et de facturations sont disponibles
dans le réglement intérieur sur le site cc-trieves.fr.

NAVETTE 
Sur réservation au moment de
l'inscription. 
Parking de l'école de Clelles. 
Matin 8H30 - Soir 17H45

RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES
Pour toutes questions d'ordre pédagogique, n'hésitez pas à contacter Marine au
04.76.34.27.02 ou par mail m.clavel@cdctrieves.fr.

Le projet pédagogique de l'accueil de loisirs de Mixages est disponible sur le site
cc.trieves.fr.

DÉROULEMENT D'UNE JOURNÉE
Les mercredis sont un temps de pause dans la semaine. Les matinées sont propices aux
ateliers ou aux sorties collectives favorisant les temps d'échanges et de découvertes. 
En fonction de la météo, les pique-niques peuvent être pris en intérieur ou en extérieur,
dans le jardin, en forêt, au bord de la rivière ...
Les après-midi, les ateliers proposés ne sont pas obligatoires et évoluent en fonction des
envies des enfants. Nous proposons sur ces mercredis des ateliers autour du feu
(allumage, fusain, cuisson ...), d'une fresque musicale et collective ou encore des émotions. 

Les idées de chacun·e, les jeux libres, les découvertes et la curiosité ont une
grande place dans le déroulement d'une journée.

TARIFS

MERCREDI 22 MARS :
Pour toutes et tous : Aujourd'hui c'est CARNAVAL ! Ce matin, on cuisine le goûter et après on
se déguise pour le défilé ! N'hésite pas à prendre ton déguisement le plus fou !    

MERCREDI 29 MARS :
- 6 ans : Direction le Poulailler pour découvrir "Le printemps arrive !", un spectacle musical qui
invite au voyage ! Merci d'arriver avant 9H30
+ 6 ans : Toutes et tous en forêt pour chercher, dénicher et ramasser le fameux ail des ours !
N'oublie pas ton nez, car c'est avec celui-ci qu'on le trouvera !     

MERCREDI 5 AVRIL :
- 6 ans : Bouture de plantes grasses et vertes, semis de légumes colorés et délicieux,
plantations originales d'un fruit secret ! Aujourd'hui on jardine ! 
+ 6 ans : Sortie à la journée, en cours de création ... On vous en dit plus très vite ! 


