
Vacances d’Automne  

Du 22 au 26 Octobre 2018 



Grand Jeu 

Danse 

Mardi 23 octobre au matin, Christelle, professeure 
de danse, interviendra pendant 2 heures pour te 
permettre de t’essayer à la country. 
 

Prévoir : 
 

• Tenue adaptée 
• Chaussettes   

Informations diverses 

Durant une semaine, nous nous amuserons sur le 
thème de la musique, nous chanterons, danserons, 
écouterons des chansons…  
Avant toute chose nous apprendrons ce qu’est un 
son, comment il se crée, comment il se transmet… 
 

Un style de musique sera présenté par jour ; nous passerons du Rock’n 
Roll à la Country ; pour ensuite voyager vers les musiques urbaines, pour 
revenir à la variété et terminer par les années 80 ! 
 

Une semaine musicale et palpitante en perspective ! 

Danse 

Hé l’ami je suis dans 
le pétrin !  
Est-ce-que tu peux 
m’aider s’il te plait ?  
Merci ! 

Salle Jules Renard 
5 Place de l’hôtel de  
ville  
54710 FLEVILLE 

Nous avons reçu cette 

carte postale étrange ! 

 

D’où vient-elle ? 

Qui l’a envoyée ? 

Que se passe-t-il ? 

Allons-nous l’aider ? 

 

Que de mystères à  

élucider... 

DEVANT-NANCY 



 

 

Coupon d’inscription au concert, à rendre au plus tard  lundi 22 octobre à 18H30  

 

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

 

•    ………………………………………………………………… 

•    ………………………………………………………………… 

•    ………………………………………………………………… 

 

Sera également présent : Mère   /    Père 

Je m’engage à apporter mon aide pour l’apéritif dinatoire : 

 

.………………………………………………………………………………………………….. 

Signature :  

Chanteuse 

Ladies and gentlemen, nous vous présentons en exclusivité, Tiphaine 
chanteuse professionnelle qui vous fera partager son univers 
au gré d’une séance de chant le jeudi 25 Octobre 

Atelier musiques urbaines  

Ouesh mon frère, ça gaze ? T’entends cette musique de 
jeunes ?  
Je fais un Slam pour ceux qui ont mal de ne pas pouvoir venir au Centre 
de Loisirs ! Toi tu peux venir avec ton sourire. Sois le premier pour dan-
ser et slamer avec Alexandra mon alliée ! 

à participer au concert et à l’apéritif dinatoire 

organisés dans le cadre du Centre de Loisirs le 

Jeudi 25 Octobre à 19H00 à la salle des fêtes. 

Le soir, accompagnée de son partenaire, Tiphaine te fera vi-
brer le temps d’un concert. Dis à tes parents de te rejoindre 
à 19H00 à la salle des fêtes. 
Au programme : chansons originales, reprises et ta presta- 

Concert de Tiphaine avec les enfants  

tion de chant, de Slam ou de danse. Hé oui, tu vas monter sur scène. 
Après, nous dégusterons de bonnes choses le temps d’un apéritif entre 
parents, animateurs et artistes bien sûr ! 
Si tes parents acceptent de te laisser apporter une quiche, pizza, bois-
son… Leur aide sera la bienvenue. 
Précise à tes parents que cette soirée nécessite une inscription. Il 

faut nous retourner le coupon ci-joint pour lundi 22 Octobre à 



Informations destinées à tes parents  

Nous vous rappelons les horaires d’accueil le matin : 7H30-9H00 et de 
départ le soir : 17H00-18H30, horaires que nous vous demandons de res-
pecter pour le bon fonctionnement du centre de loisirs. 
 
L’inscription est à la semaine, elle s’effectue via le portail famille. En re-
vanche, une inscription hors délai peut être acceptée par le directeur de 
l’accueil au vu des places disponibles. Merci de nous adresser une deman-
de par mail via le portail famille  
Pour rappel, toute absence non justifiée sera facturée.  
 
En cas d’absence ou de retard nous vous demandons de prévenir le direc-
teur au 06.37.54.91.22. 

 
  

Coupon d’inscription au 

concert, à rendre au plus 
tard le Lundi 22       

Octobre à 18H30  
 
 

Après-midi Boum  

Vendredi 26 octobre nous fêterons les vacances ! On enfile 
les vêtements de fête pour être sur son 31 et ainsi venir à la 
boum et faire chauffer la piste de danse ! 

Matinée Pyjama 

Vendredi 26 octobre au matin, on vient au centre aéré en pyjama ! Après 
un moment de détente, une fureure. Non, il n’y a pas de faute ! Il s’agit 
d’un jeu sur le thème de la musique en plusieurs manches et par équipe ! 
N’oublie pas tes vêtements pour l’après midi ! 


