
ACCUEIL DE LOISIRS 4 -11 ANS 
HORAIRES DES ACTIVITÉS > 14H - 17H
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Inscription à l’accueil du centre social 
Pièces à fournir : carnet de santé + copie certificat d’assurance + test aisance aquatique

Centre socioculturel de Henri-Matisse 
13 rue Emile-Jourdan 56000 Vannes 
02 97 62 68 10 – 06 25 78 12 44 
contact.matisse@mairie-vannes.fr 

Mercredi 2022
Les p’tits loups 

(4 à 6 ans)
Les bolides 
(6 à 8 ans)

Les aventuriers 
(8 à 11 ans)

4 janvier Qui es-tu ? Qui sont les héros  
du quotidien ? Ma pièce de A à Z

11 janvier Roule la galette Crée ton super héros Entre cours et Jardin

18 janvier Visite de la médiathèque
Pin-pon Pin-pon  

Découvre le métier  
de pompier 

Mais qui es-tu ?

25 janvier Mini Olympiade Rencontre et échange  
avec un vrai policier Ultimate

1er  février C’est mon choix Chasse au trésor écolo Crêpe party

8 février Fêtes des crêpes Création d’une œuvre 
collective recyclée Citadelle

1er  mars Préparation  
du Carnaval

Mini justicier  
+ préparation carnaval

L’entracte 
 + Préparation carnaval

8 mars Fabrication de poisson  
+ Préparation carnaval

Réalisation de coussin  
et préparation carnaval

Et… ACTION  
+ préparation carnaval

15 mars Créa pot de fleur Jeux de société avec  
les résidents de l’EHPAD Comme des Chefs

22 mars Découverte  
du printemps

Activité solidaire avec  
la ligue contre le cancer Compte à rebours 

29 mars Décoration de pot  
de fleur et plantation Cuisine pour les copains

Du début à la fin : 
Spectacle des enfants  

à 16h30 

5 avril Création  
de panier gourmand C’est mon choix Visite de la médiathèque

12 avril Chasse à l’œuf Grands jeux  
des supers héros C’est mon choix 

JANVIER À AVRIL 2023 




