
          

     LES GRABOTTES
         6 ans

      MERCREDIS
     Saison 2022-2023

               DATES A RETENIR
               

Toute réservation sera facturée sauf sur
présentation d’un certificat médical à fournir

impérativement dans le mois en cours.

Les horaires d’accueil     : 
Matin 8h à 12h  
Matin + repas 8h à 13h30
Après-midi 13h30 à 18h
Repas + après-midi 11h30 à 18h
Journée sans repas 8h à12h et 13h30 à 18h
Journée avec repas 8h à 18h 

Des arrivées et départs échelonnés sont possibles     :

de 8h à9h (jusqu’à 10h pour les coissous et les grabottes
de 13h30 à 14h (sauf sorties signalées)
de 11h30 à 12h

Les horaires d’accueil     : 
Matin 8h à 12h  
Matin + repas 8h à 13h30
Après-midi 13h30 à 18h
Repas + après-midi 11h30 à 18h
Journée sans repas 8h à12h et 13h30 à 18h
Journée avec repas 8h à 18h 

Des arrivées et départs échelonnés sont possibles     :

de 8h à 10h 
de 13h30 à 14h (sauf sorties signalées)
de 11h30 à 12h
de 17h à 18h

Les goûters de l’après-midi
devront être fournis par les parents

Mercredi 12 octobre 2022 : Spectacle à la Comédie Triomphe : 
« Le hit parade des chansons pour enfants » : 45 minutes  de mélodies qu’un musicien 
partage avec les enfants qu’il invite à chanter à l’unisson.

DEPART 14H00 – RETOUR 16H30. 

Mercredi 3 mai 2023 : Spectacle de clown, hip-hop au Théâtre Copeau : 
« Tu me suis ? » : Un spectacle puzzle dont toutes les pièces racontent une même 
histoire, celle d’une rencontre entre un danseur expert en grammaire hip-hop et une 
clown bavarde, acrobate du verbe. Ils se croisent et se recroisent, créant une mosaïque 
de situations amoureuses où humour et danse s’entremêlent au rythme d’une batterie 
pour trouver, dans le rire, une façon d’être ensemble. 

DEPART 14H00 – RETOUR 17H30. 

Mercredi 14 juin 2023 : Sortie à la piscine Yves Nayme. Prévoir gel douche, maillot et 
serviette de bain.

DEPART 13H30 – RETOUR 17H30. 


