
 

 

Vous propose 
 

1
ere

 semaine du 6 au 10 juillet 

 Les grands créateurs 
Au programme :  

Fabrication d’objets insolites pour ton jardin ou ta chambre, Epouvantail, 

lanternes, fleurs, carillons, attrape-rêves, moulins à vents, nichoirs, … 

 

Atelier céramique – poterie avec Emilie, céramiste du Havre de terre 

Le 7 et 8 juillet 
 

2
ème

 semaine du 13 au 17 juillet 

Les aventuriers et explorateurs 
Au programme :  

mini-système solaire, soucoupe volante, kit d’aventurier, drapeau, casque de 

protection contre les aliens, jetpack, extra-terrestre 

Et une multitude de petits et grands jeux comme un cluedo et des olympiades 

d’astronautes, sortie pêche à l’étang de Ochey, …. 

Atelier nature avec Justine, animatrice nature de l’Association Loana le 15 juillet 

 
3

ème
 semaine du 20 au 24 juillet 

Le monde du spectacle 

Au programme :  

Atelier magie et sculpture de ballons, Atelier « montage scénario », Atelier danse 

et gym et Atelier Kamishibaï avec Florence, animatrice lecture de la Com Com  

création d’accessoires, de masques, de balles de jonglage, d’instruments de 

musique, …. 

Séances photos et petits spectacles entre nous le vendredi. 

Spectacle de la compagnie des pieds dans la lune et Tota Compania le jeudi 23 

juillet. 

 

N’oubliez pas « un petit sac magique par enfant » 

Le contenu : 

- Une gourde d’eau  

- Une casquette ou chapeau (obligatoire) + crème solaire 

et lunettes selon la météo  

- Un pull/gilet et un manteau de pluie (obligatoire même 

si météo favorable)  

- Des chaussures fermées (ex : baskets, pas de sandales 

ou claquettes) + chaussettes  

- Tenue sportive / tee-shirt (pas de débardeur) 

- Un paquet de mouchoirs  
 

Pensez à écrire le nom des enfants sur toutes les affaires  

 

 

 

Pour la réalisation de certaines activités, nous aurions besoin :  

• De matériel recyclable comme, par exemple : rouleau de 

papier WC vide, d’essuies tout, boite à fromage, petits pots 

de bébé, bâtons de glace, petites boites de conserves, petites 

bouteilles en plastique, bouchons en liège, vieilles paires de 

chaussettes, vieux drap, boites à œufs, pots de yaourts et 

petits suisses, boîtes à chaussures, brique de jus de fruits et 

de lait … 

 

• Une boîte à chaussures pour ranger leurs affaires et leurs 

chefs d’œuvre. 
 

Le GIP “EVA” 



 

 

Afin de valider votre inscription, merci de me transmettre au plus vite 

si vous ne l’avez pas encore fait :  

 

➢ Fiche d’inscription  

➢ Chèque d’Arrhes de 5 euros par jour 

➢ Attestation d’assurance 

➢ Attestation CAF ou Attestation Aides au Temps Libres 2020 

➢ Photocopie du carnet de vaccination  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos enfants seront accueillis par :  

Mary, Sabrina, Moussi, Amandine, Lola, Yacin et tristan 

 

 

à l’Espace Culturel d’OCHEY 

 

 

 

Du 6 au 24 juillet 2020 
 

de 7h30 à 18h30 
(7h00 sur demande) 

 

 

 

Note d’information pour les parents à garder : 

Au GIP EVA, je pense à apporter un petit sac 
avec mes chaussons, un manteau de pluie et une 
casquette et si je souhaite me reposer, un drap, 
un coussin et une couverture, sans oublier mon 
doudou … 

 

 

 

GIP « EVA » 
50, rue André David 

54170 OCHEY 
 

06. 83. 78. 73. 63 
gip.eva@wanadoo.fr 

CENTRE DE LOISIRS 
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