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Novembre-Décembre 2017
Programme des activités :
Mercredi 1

er

novembre :

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)

Mercredi 22 et samedi 25 novembre : Atelier Mosaïque
avec Mumu et Franceline. Ah la mosaïque, on ne s’en lasse
pas, alors viens embellir le pourtour de notre porte d’entrée !
Mercredi 29 novembre : Sortie Nature Surprise.
Pour cette dernière sortie à l’extérieur, nous improviserons
selon les caprices de la météo. Sur inscription.

Samedi 2 décembre : CinéTalv projection du film :
« L’île aux Pirates ». Prévue à 14h.

Mercredi 6 décembre : Sortie à la patinoire de PLO !
Viens tournoyer et virevolter sur la glace ! N’oublie pas tes
gants et ton bonnet !

Disco d’Halloween. Dès 14h.Viens
déguisé(e) avec tes habits les plus horribles et terrifiants,
pour frissonner et trembler sur des rythmes endiablés…

Samedi 9 décembre : Atelier Lanternes.

Samedi 4 novembre : « Mange ta peur ! »

Mercredi 13 décembre : Atelier Fête des Enfants.

Atelier Pâtisserie. L’idée de cet atelier est de
confectionner des biscuits, gâteaux, confiseries qui
sortent de l’ordinaire, alors viens tester ta peur !

Mercredi 8 et Samedi 11 novembre : Atelier

Viens fabriquer de belles lanternes qui brilleront de mille
feux durant notre merveilleuse fête de fin d’année !
Viens nous aider à mettre la touche finale à la déco, aux
accessoires et tout ce qui rendra la fête encore plus belle !

Vendredi 15 décembre : La Grande Fête des Enfants.

Plastique Fou. Tu connais le plastique fou ? Eh bien, nous
allons créer des objets fou, fou, fou et réaliser des chefs
d’œuvres artistiques.

De 17h30 à 20h pour les enfants, les parents viennent
rechercher leurs enfants à partir de 20h15, un apéro leur
sera offert. Clôture de la fête à 21h. Attention ! Pas de
PédiTalv ni d’accueil à 16h ce jour-là. Soirée sur inscription.

Mercredi 15 novembre : Spectacle au Théâtre de

Mercredi 20 décembre : Atelier Bougies avec Vanessa

Marionnettes de Genève. Nous irons voir « L’homme qui
plantait des arbres ». Départ à 14h. Sur inscription.

Samedi 18 novembre : Atelier Poterie « Le festin de
Mélanie ». A cette occasion, viens créer ton plat favori :
hamburger, hot-dog, spaghetti, … Laisse parler ton
imagination !

Viens jouer avec la cire et couler des bougies comme à
l’ancienne ! Tu pourras repartir avec et les offrir à Noël.
Fermeture de fin d’année : du samedi 23 décembre 2017
au dimanche 7 janvier 2018.

! Bonnes fêtes à toutes et tous !
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