Horaires Méli-Mélo
13h00 – 14h30
14h30 – 16h00
16h00 – 16h30
16h30 – 18h30

Accueil
Activités
Goûter
Départ des enfants

Inscriptions et facturation :
Pour participer aux activités de l’ALSH
Méli-Mélo, les inscriptions et la
facturation se font auprès de Patricia
Escolan au Guichet Unique (Point 21) :
Matin

Collation :
Un goûter est servi à tout
le monde l’après-midi !
Pour les tout-petits :
Pensez à apporter doudou
et couverture !
Sécurité :
Pensez à la casquette ou au
chapeau.

Programme mercredis

Après-midi

Lundi
Mardi

16h30 - 18h30

Mercredi

11h30 - 12h30

Jeudi

8h30 – 10h30

Vendredi

8h30 – 10h30

13h45 - 18h30

3-4 ans / 5-6 ans / 7-12 ans

Exceptionnellement Patricia Escolan vous
accueillera vendredi 25 janvier de 16h30 à
18h30 au Guichet Unique.

Dates d’ouverture :
Méli-Mélo sera ouvert pour les vacances d’hiver du 11 au 22 février 2019.

Le tour du monde en 34 jours

Janv. - fév.

C’est bon à savoir !

Le programme de janvier et février
Méli-Mélo part à la conquête du monde pour un voyage de 34 jours.
Océanie, Afrique, Asie ou encore Antarctique, aucun recoin de notre
terre ne pourra échapper aux Méli-Méliens.
Préparez vos valises pour le Tour du monde !

Les temps forts de janvier et février
Jour 16
Mercredi 16 janvier
15h-16h
Initiation Yoga

Les canailles (3-4 ans)

10 places / 3-4 ans



Les esquimaux



Multisports



La danse des pingouins



Fabrication d’un atoll



Statue de l’ile de Pâques



...



Art aborigène

Jour 17
Mercredi 23 janvier
14h30-16h
Initiation danse Bollywood

Les filous (5-6 ans)

12 places / 7-12 ans



L’Afrique chez Stasia



Targui



Comédie musicale



Création



Jeux traditionnels en bois



Danse country

d’instruments

de musique


...

Jour 18
Mercredi 30 janvier
14h30-16h
Initiation danse country
avec l’association D.M.L Laillé

Les crapules (7-12 ans)

20 places / 5-6 ans



Dragon géant



Calligraphie



Jeu du tangram



Création d’un éventail



Yoga



Initiation à l’écriture chinoise



Médiathèque



...

L’inscription aux sorties est obligatoire en plus de celle à Méli-Mélo.
Contactez le Guichet Unique pour inscrire de votre enfant.

