
Centre de loisirs des Asbamavis

Vacances d' Hiver
Du 24/02/20 au 06/03/20



       

3-5 ans
En route chez les Asbas

 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                              

 
   Toutes les activités de cette semaine 

se feront avec l'intervenante du 
service ''Pays d'Art et d' Histoire
de Grand Angoulême'' Anne Tabel

Constructions 
en folie

Spectacle en intercentre 
avec la compagnie

 ''Iota'' à Safabrie pour les Loustiks
Vendredi 28 février

Œuvre collective
''Imagine le patrimoine 

de demain''

Parcours découverte 
à Balzac et  Vindelle
''Remonte le temps''
Le jeudi 27 février

''Sur les traces du passé''
Parcours-jeu photos à Balzac Passerelle Maters/Ados

''Matinée recyclage''
Mercredi 4 mars

''A la recherche de la carte perdue''
Grand jeu

Décore ta carte postale !
''Dessine ton château''

''Princesses et chevaliers''
Nuit maters
Jeudi 5 mars

Pense à t'inscrire 
Ça va être la folie !

Passerelle Extras/Loustiks
Jeux musicaux

Vendredi 6  mars



6-11 ans
Le swing des Asbas ! 

 

fermeture le vendredi 1er
novembrfermeture le vendredi 1er novembre

 
 

  

Passerelle Biscas/Ados : tchoukball 
Au centre sportif à Champniers

Extras : karaoké
Mardi 25 février

Fabrication de tambourins

 
 

Grand jeu 
La boîte à musique

Chanson brouillée

Passerelle Extras/Loustiks
Jeux musicaux

Vendredi 6  mars

Création
musicale

Journée
Concours musical

Chorégraphie

Grand jeu
La fausse note 

''Sur la piste de danse''
Nuit Primaire
Jeudi 5 mars

Pense à t'inscrire 
Ça va être d'enfer !

Blind test 
La chanson

 à travers les siècles

Rencontre intercentres
''La panfare'' ( fanfare interactive)

Biscas : Mardi 3 Mars à Brie (10 places)
Extras : Mercredi 4 Mars  à Vindelle (10 places)

Sur bulletin d'inscription

Projection film 
Jumanji 1995



Projet 2019-2020

Cette année, le centre de loisirs des Asbamavis vous présentera un spectacle : 
« Le zapping des Asbas !»

Vous aurez le plaisir d'y assister le Vendredi 15 Mai à Asniéres-sur-Nouère
Réservez votre soirée !

Dans le cadre de ce projet, vos enfants participeront, les mercredis et pendant les
vacances scolaires, à des répétitions.


