
Vacances de Printemps  

du 8 au 12 Avril 2019 

LES  

SENSATIONS 



Informations Diverses 

Cette semaine de vacances sera sensationnelle ! Et pour cause, 

chaque jour, un de tes sens sera éveillé… Viens avec nous voir, tou-

cher, entendre, goûter et sentir.  

Intervention de l’association SeaToyen 

Cette association qui pour objectif la protection du 

milieu marin interviendra le mardi après-midi pour 

te faire découvrir le bac sensoriel de la mer et les 

meilleures manières de préserver les fonds marins 

Grand jeu 

Compose ton équipe et affronte les autres à travers plusieurs jeux 

qui utiliseront tous tes sens. Avec tes copains ou tes copines, tu de-

vras marquer le plus de points pour remporter le Grand jeu ! 

Cuisine 

Apprenons à cuisiner avec les mains et   

d égu s ton s  l e  s avou r eux   

goûter que nous aurons préparés 

Voyage musical 

Mercredi après-midi, tu rencontreras 

Adrien. Il te fera voyager au gré de ses  

instruments de musique insolites et  

extraordinaires.  



Les goût et dégoûts 

Une activité savoureuse t’attend, Viens expéri-

menter tes goûts et tes dégoûts avec Khatima.  

Images mystères 

Sauras-tu percer les secrets des images mys-

tères et découvrir ce qu’elles renferment ? 

Viens mener l’enquête avec nous afin de 

révéler la vérité... 

Sortie à l’Atrium 

Mardi, le départ est à 9H15, nous 

i ro n s  n o u s  a m u s e r,  n a g e r,  

b a r b o t e r  e t  g l i s s e r  s u r  l e      

 t o b o g g a n  t o u t e  l a  

matinée ! Surtout n’oublie pas tes  

affaires de piscine : 

Coupon d’autorisation de la pratique de la nage, à rendre au plus tard le lun-

di 8 Avril 2019 à 18H30  

 

Mr./M./Mme. …………………………….. autorise mon (mes) enfant(s) 

 

    ………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………… 

 

à nager lors de sortie piscine organisée par l’ACM de Fléville-devant-Nancy le 

mardi 9 Avril 2019. 

 

Signature :                    j 

 Maillot de bain - 2 serviettes - lunettes de plongée - Savon 

Sans autorisation écrite, 

votre enfant sera pas  

autorisé à entrer dans le bassin 



Informations Accueil de Loisirs 

 Nous vous rappelons les horaires d’accueil le matin : 7H30-

9H00 et de départ le soir : 17H00-18H30, horaires que nous vous 

demandons de respecter pour le bon fonctionnement du centre de 

loisirs. 

 

 L’inscription est à la semaine, elle s’effectue via le portail famille. 

En revanche, une inscription hors délai peut être acceptée par le di-

recteur ou son adjointe de l’accueil au vu des places disponibles, au 

tarif normal.  

 Les familles déjà enregistrées sont invitées à inscrire    leur(s) en-

fant(s) via le portail famille.  

  Les autres familles peuvent faire une demande écrite sur ser-

vicescolaire@fleville.fr. 

Pour rappel, toute absence non justifiée sera facturée.  

 

 En cas d’absence ou de retard nous vous demandons de préve-

nir le directeur ou son adjointe au 06.37.54.91.22. 

 

 

 

 

 

 

COUPON  A RENDRE AU DIRECTEUR DE L’ACM LE LUNDI 8 AVRIL 

2019 AU PLUS TARD. 

Les odeurs en folie  

Sauras-tu reconnaître toutes les odeurs et faire gagner ton équipe au 

loto des odeurs ? Mouche-toi et viens concourir ! 


