
En partenariat avec : 

DATES

Chant, Danse, Théâtre, 

mise en scène et préparation scène

Costume, Coiffure et Maquillage 

Mini- Représentation costumée

ouverte au public

5 jours inoubliables

sur les chansons de la célèbre comédie musicale

  CATS

Alors qui veut devenir un cats ?

Pour les enfants 

ne participant pas au stage, 

ils pourront rejoindre l'équipe élémentaire pour 

une semaine au travers de 

nos jeux

 de divertissement télé.

→ Programme CP -CE

PROGRAMME DES ACTIVITES 

DES VACANCES D'HIVER 2023

SEMAINE 1  

Mardi 21/02

Lundi 20/02

  STAGE                  "ASSOCIATION COMÉDIE MUSICALE AMÉLIE DEUX AILES"

À PARTIR DE 8 ANS

Chant, Danse, Théâtre, 

mise en scène et préparation scène

Costume, Coiffure et Maquillage 

Mini- Représentation costumée

ouverte au public

5 jours inoubliables

sur les chansons de la célèbre comédie musicale

  CATS

Alors qui veut devenir un cats ?

Jeudi 23/02

Pour les enfants 

ne participant pas au stage, 

ils pourront rejoindre l'équipe élémentaire pour 

une semaine au travers de 

nos jeux

 de divertissement télé.

→ Programme CP -CE

Mercredi 22/02

Mardi 21/02

Vendredi 24/02

Chant, Danse, Théâtre, 

mise en scène et préparation scène

Costume, Coiffure et Maquillage 

Mini- Représentation costumée

ouverte au public

5 jours inoubliables

sur les chansons de la célèbre comédie musicale

  CATS

Alors qui veut devenir un cats ?

Jeudi 23/02

Pour les enfants 

ne participant pas au stage, 

ils pourront rejoindre l'équipe élémentaire pour 

une semaine au travers de 

nos jeux

 de divertissement télé.

→ Programme CP -CE

Vendredi 24/02

Lundi

27/02

CM

Chant, Danse, Théâtre, 

mise en scène et préparation scène

Costume, Coiffure et Maquillage 

Mini- Représentation costumée

ouverte au public

5 jours inoubliables

sur les chansons de la célèbre comédie musicale

  CATS

Alors qui veut devenir un cats ?

Pour les enfants 

ne participant pas au stage, 

ils pourront rejoindre l'équipe élémentaire pour 

une semaine au travers de 

nos jeux

 de divertissement télé.

→ Programme CP -CE

SEMAINE 2                             Starting World, 

Réussirez-vous à vous échapper pour partir à la rescousse
                                 de la Princesse ? 

Brain World

Mega Quizz, 
Connais-tu bien Mario ??

Mercredi 01/03                départ 9h00

SORTIE, 10€                 retour 18h30

Chaussures de sport                        Affaires de rechange

Vendredi 03/03

Jeudi 

02/03

Lundi

27/02

        Race WORLD

   Mario Kart, 

  le jeu géant "apporte ton engin à roue"
Rebound World

& plage des Aresquiers

LES

INDISPENSABLES : 
                     Gourde                Casquette

La Princess Peach a été enlevée, une 

nouvelle fois par Bowser…

Rejoins Mario et toute la clique 

pour aller la sauver avant la fin de la 

semaine !!!

Mardi 28/02

Crea WORLD

Mario Maker, 
multi activités manuelles

Sports WORLD

Mario aux Jeux Olympiques

Virtua WORLD

       Video Games Tournament

Candy WORLD

Ton personnage à déguster…
GAME OVER ...

Enquêtons et retrouvons Peach !!!

SEMAINE 2                             Starting World, 

Réussirez-vous à vous échapper pour partir à la rescousse
                                 de la Princesse ? 

Brain World

Mega Quizz, 
Connais-tu bien Mario ??


