
Chez nos Grands (9/12 ans) 
 

Plein d'activités prévues pendant les 
vacances : entre autres des activités 
manuelles autour de notre thème et 
création de lanternes mais aussi beaucoup 
de sport… 
 
A retenir :  
- Le 18 Février, une après-midi à la 
patinoire de Compiègne. 
N’oubliez pas vos gants !!!! (Obligatoire) 
 
- Le 20 Février, Cinéma « Bayala » Le 
Majestic  
 
- Le 21 Février, Grand jeu « 12 travaux des 
Néo-Gaulois » 
 
- Le 24 et 26 Février, initiation pilotage 
d’hélicoptère radiocommandé à la salle P. 
Dransart. 
 
- Le 25 Février, Cinéma « Mission Yéti » Le 
Majestic  
 
- Le 27 Février, Course d’orientation 
 
- Le 28 Février, visite de la sucrerie de 
Francières, ateliers bonbons en 
perspectives… 
  
- Le 28 Février, Un atelier confection de 
lanternes en famille est prévu à partir de 
18h. Notre défilé aura lieu le 4 Avril 2020. 
Renseignements auprès de Cédric. 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Chez nos Maternels (3/5 ans) 
 

Pendant ces 2 semaines seront proposés : 
des activités manuelles autour de notre 
thème, des ateliers culinaires, des jeux 
sportifs, de la peinture, du modelage, des 
ateliers lanternes, des masques, des 
histoires, des contes… 
 
A retenir :  
- Le 17 Février, Création de Hérisson… 
 
- Le 18 Février, Nous irons nous amuser au 
monde de Lily à Compiègne 
 
- Le 20 Février, Cinéma « Bayala » Le 
Majestic  
 
- Le 25 Février, Cinéma « Mission Yéti » Le 
Majestic  
 
- Le 27 Février, Ateliers sportifs 
 
- Le 28 Février, Visite de la sucrerie de 
Francières, ateliers bonbons en 
perspectives… 
 
- Le 28 Février, Un atelier confection de 
lanternes en famille est prévu à partir de 
18h. Notre défilé aura lieu le 4 Avril 2020. 
Renseignements auprès de Cédric. 
 

 

Chez nos Moyens (6/8 ans) 
 

Enormément de choses vont se passer 
pendant ces 2 semaines : entre autres 
des activités manuelles autour de notre 
thème, des ateliers pâtisserie Pop Cakes, 
des jeux sportifs, des ateliers créatifs… 
 
A retenir :  
- Le 18 Février, une après-midi à la 
patinoire de Compiègne. 
N’oubliez pas vos gants !!!! (Obligatoire) 
 
- Le 20 Février, Cinéma « Bayala » Le 
Majestic 
 
- Le 21 Février, Grand jeu « 12 travaux 
des Néo-Gaulois » 
 
- Le 24 Février, Initiation Tennis 
 
- Le 25 Février, Cinéma « Mission Yéti » 
Le Majestic  
 
- Le 27 Février, Course d’orientation 
 
- Le 28 Février, visite de la sucrerie de 
Francières, ateliers bonbons en 
perspectives… 
 
- Le 28 Février, Un atelier confection de 
lanternes en famille est prévu à partir de 
18h. Notre défilé aura lieu le 4 Avril 2020. 
Renseignements auprès de Cédric. 
 
 



 

 

 

 

Centre de loisirs du Château de La Douye 

 

  

 

 

 

Thème des Vacances : « A vos Lanternes !!! » 

Réserver dès à présent votre Samedi 4 Avril à la 

tombée de la nuit… 

 

Rejoignez-nous sur notre site : 
alshbsp.toutmoncentre.fr 

   

 

  

www.bethisysaintpierre.fr 

al@bethisysaintpierre.fr 
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