
Activité manuelle

Création de 
lanternes

Au Choix des 
enfants

Grand Jeu

ton équipe de 

c/finja

Activité manuelle

Eventail Kabuki

//
Grand Jeu

(J^atiLe le!> ép^ceaveit 

dud'cagcion

0

«♦«Si

Jeu des quilles 
renversées

m 'i

Spectacle du stage 
musique!
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Equipe d'animation

Directrice :
Pauline DORE 

07.87.13.84.28

Animateurs : 
Jessym

Centre social les Taillis

7, rue Paul Pic à Bron 
Tél : 04.78.26.88.53

20, me \Tllard à Bron 
Tél : 04.78.26.72.63

Matin
Règles de vie

Routine du matin

jeux de 
connaissances

Repas '-'ft

Après-
midi

Activité manuelle

f IllCfl
Décoration de la 

salle

Intervenant

Tir à Parc

f/i

Activité manuelle

Création du 
dragon géant

!

PROTOCOLE COVn): Fin de l’accueil du soir 17h50;
Prendre la température de votre enfant tous les jours et rester joignable; 

Les familles ne rentrent plus dans le centre;
Sac à dos et gourde obligatoire ainsi qu’une tenue adaptée (basket/ ^ 

survêtement) pour les activités sportives et en plein air.
nil
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I Mardi 
i 09 février

Mercredi 
10 février

Jeudi 
11 février

Vendredi 
12 février

1er i 
semaine |

Lundi 
08 février

Vacances d'Hiver 2021- groupe des Dragons r

w -,mr THEME : Le iMO -J ; ü An n J
A-, Vil- il; 
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2er*=^;^ 
semaine *

Matin

Lundi 
15 février ; -

Mardi 
16 février

Mercredi 
17 février

Jeudi 
18 février

Vendredi 
19 février

Régies de vie

Routine du 
matin

Jeux de 
connaissances

Activité manueiie

CRISK T()A^ MASaiJl!

&

O

Ateiier cuiinaire

{
!

Crêpes party

Activité manueiie

Lumignons
ananas

Projet d’animation

Prépare ton 
costume

«Lr ;)

Repas
//*!

Après-
midi

Activité manueiie

^ Titi

Décoration 
De la salle

Au choix des 
enfants

^ efi

JlilJ SPORTIF

tÙi

RFAFII VOLLFY

Sortie culturelle
’Q'LC.h.&bt've.

^/nyoAo/iZ^ue

■Æà
^CARNAVAl 

DE 
RIO!!

PROTOCOLE COVID: Fin de l’accueil du soir 17h50;
Prendre la température de votre enfant tous les jours et rester joignable; 

Les familles ne rentrent plus dans le centre;
Sac à dos et gourde obligatoire ainsi qu’une tenue adaptée (basket/ 

survêtement) pour les activités sportives et en plein air.
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Centre social les Taillis

7, rue Paul Pic à Bron 
Tél : 04.78.26.88.53

20, rue Vîllard à Bron 
Tél : 04.78.26.72.63

Equipe d’animation

Directrice :
Pauline DORE 

07.87.13.84.28

Animateurs : 
Jessym 
Elodie


