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Grimm Perrault la Fontaine Ponti Blake/Lagerlof 1000 et 1 nuit J.M Barrie

les 7 nains

(jeu des humeurs)

cuisine

(galette des rois)
animaux des fables Ludothèque

marionnette de 

Simon
lanterne magique l'ombre de Peter 

à la recherche de la 

pomme 

empoisonnée

fabrication de 

petite souris de 

Cendrillon
musique et chants

les poussins 

masqués
La famille de Simon le tapis d'aladin le chapeau de Peter

après midi jeu du miroir
la pantoufle de 

verre
le lièvre et la tortue La course en livre

haut les mains peau 

de lapin

Sauvez la princesse 

du dragon

cluedo géant 

(les contes)

cuisine

(maison en pain 

d'épices)

porte clef du petit 

chaperon rouge

le corbeau et le 

renard

cuisine

(cup cake)

mobile des oies 

sauvages

(en origami)

je crée mon propre 

conte

je crée mon propre 

conte (suite et fin)

les 7 nains

(jeu des humeurs)

petite souris

(en pâte à sel)
petite tortue mon petit poussin jeu du parachute

fabrication du 

palais des 1000 et 1 

nuit

mémory géant

après midi
Le loup et les 7 

chevreaux

Le Petit Poucet

(course 

d'orientation)

le lièvre et la tortue

(jeu de relais)

démasquez le 

poussin

le voyage de Nils 

Holgersson

Sauvez la princesse 

du dragon

cluedo géant 

(les contes)

matin

3/5 ans

6 ans et +

matin

personnage géant d'un conte



Mercredi 8 janvier  

Au  

Mercredi 19 Fevrier 

Organisation et démarches : 
  

  Un accueil collectif de mineurs agréé par la DDCSPP 

  Un projet pédagogique et un projet éducatif validés par la DDCSPP 

  Une équipe de professionnels diplômés au service de vos enfants 

  Une animation de qualité  

  

Horaires et modalités d’inscription : 
  

  De 7h30 à 18h30 

 Inscription à la journée, demi journée avec ou sans repas 

  Lors de l’inscription merci de vous munir impérativement de : 

  ðVotre numéro allocataire CAF ou MSA 

  ðVotre livret de famille  

  ðLe carnet de vaccination de votre enfant 

  ðL’assurance scolaire 

  ðUn certificat médical pour la pratique sportive 

  

Tarifs :   
  

  A partir de 3€ selon votre quotient familial. 

  Une réduction à partir du 2ème enfant de 10 à 25 % 
  

Petit rappel : Les frais de mode de garde des enfants de moins de 7 ans  

sont déductibles de vos impôts 
  

  

Renseignements 

Centre Social Culturel et Sportif du Pays Manslois 

21 rue martin 16230 Mansle 

05.45.20.72.08 

cscpaysmanslois@orange.fr 

www.cscpm.fr 

 


