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Janvier-Février 2018
Programme des activités :
Samedis 13 et 27 janvier :
Lancement de l’Atelier Théâtre

Horaires
Lundi au vendredi
16h-18h
(Pedi’Talv dans les
préaux d’écoles)
Mercredi 10h-18h
(repas 5.- sur inscription
et Pedi’Talv à 11h30)
Samedi 13h-17h30
(jour pour fêter les
anniversaires, sur
demande)

Vacances scolaires
10h-18h
sauf vacances de Noël

(repas 5.- sur inscription)

C’est le début d’une grande Aventure …
Viens apprendre à faire du théâtre en jouant ! Mime, Impro,
Sketches… viens nous aider à donner vie aux histoires !
L’atelier continue aussi tous les jeudis de 16h30 à 18h
jusqu’au mois de juin afin de préparer un grand spectacle...
pour les 40 ans du terrain d’Aventures !

Samedi 20 janvier : Top chef du TALV
Préparez les casseroles et la farine ! Le grand concours de la
meilleure équipe de pâtissières et pâtissiers va débuter…

Mercredi 24 janvier :
14h, Sortie Petit Black
Movie à la Villa Tacchini. On va en prendre plein la vue
avec de supers films d’animations des 4 coins du monde !

Mercredi 31 janvier : 14h, Patinoire de PLO
Viens tournoyer et virevolter sur la glace ! N’oublie pas tes
gants, ton bonnet et ton slip en laine !

Samedi 3 février : Marrons au feu de bois
On espère qu’il fera bien froid ce jour-là, comme cela en plus de
déguster les marrons, on pourra se réchauffer le bout des doigts
à la chaleur d’un bon feu de bois !

Mercredi 7 février : Petite sortie surprise.
Alors laisse-toi surprendre !

Vacances au TALV du 12 au 16 février :
Du lundi au vendredi de 10h à 18h, en Accueil libre.
Repas sur inscription au prix de 5 francs.
Au programme : jeux, bricolages, sans oublier le traditionnel
concours pour l’affiche du Bonhomme Hiver.

Disco de la Saint-Valentin mercredi 14 février
Sortie surprise le jeudi 15 février de 10h à 18h.
Sur inscription, places limitées !

Camp de ski à Argentière, vallée de Chamonix
du 12 au 16 février :
Pour les 8-13 ans. Cinq jours de bonheur ensemble à la
montagne pour glisser, s’amuser et s’aérer. Alors si tu as
envie de nous accompagner, parles-en vite à tes parents et
inscris-toi rapidement, car les places sont limitées !
Une expérience du ski ou du snowboard est obligatoire !

Mercredis 21 & 28 février, 14h :
Lancement des ateliers du BONHOMME HIVER.
Tandis que les costumes se feront ici au terrain, un petit groupe
ira à la nouvelle MQ Sous l’étoile pour participer à la fabrication
de la gigantesque tête du Bonhomme Hiver…

Samedi 24 février : 14h, Projection Ciné TALV
…laisses-toi surprendre tu ne seras pas déçu !

