
Afin d'éviter tout conflit entre
enfants, merci de laisser les

jouets et autres objets personnels
à la maison.

Le centre déclinera toute 
responsabilité en cas de perte

ou vol.
Merci de votre compréhension

ACCUEIL DE LOISIRS 3-13 ans
À THUE ET MUE

Janvier - Février 2022

Horaires de l'accueil : 
Matin : 7h30-9h
Midi : 11h45-12h

Après-midi : 13h15-14h
Soir : 17h-18h30

    
3 rue Loïk Cavellec

Bretteville l'Orgueilleuse
14740 THUE ET MUE
Tél : 07 60 89 50 00

Pour toute demande administrative, veuillez 
envoyer un mail à : 

secretariat@aljentrethueetmue.com
Ou appeler le 02 31 74 43 31

mailto:secretariat@aljentrethueetmue.com


Ils ont envie de faire de la peinture, de fabriquer 
des puzzles, de faire la pâte à sel en forme de citrouille,
de faire un chantier, de décorer la salle, de fabriquer 

une table...
Ils iront Mercredi 26 Janvier (matin) à la forêt de Ifs

Ils ont envie de faire des dessins, de la pâte à modeler,
de créer des bracelets avec des perles, de faire des 

activités sur les dinosaures, de fabriquer des robots, et 
tout ce qui pourra être en lien avec « Pat'Patrouille »

Ils iront Mercredi 26 Janvier (matin) 
à la forêt de Ifs

Les envies des GS et des anims' :

Les envies des CP et des anims' :

 

Les envies des CM1-CM2 et des anims' : 
Ils ont envie de faire du catch, jouer à la gamelle,

organiser une journée roulettes, jouer au foot,
lire, d'aller à la bibliothèque...

Ils iront Mercredi 19 Janvier (matin) à Bretteville-
sur-Laize visiter l'expo « la Fabrique de la Paix »

 

 

  Les envies des CE1-CE2 et des anims' :
Ils ont envie de créer des cabanes, de jouer

aux billes, de faire du bricolage en carton, de
jouer au rugby et au volley ball, de faire

 de la peinture...
Ils iront Mercredi  26 Janvier (après-midi) 

à la plage de Luc sur mer

Les envies des PS-MS et des anims' :

Flash infos !
Toute l'équipe d'animation vous souhaite une 

Merveilleuse Année 2022 !!
• Nous aurons le plaisir de retourner à la 

Médiathèque de Bretteville par petits groupes 
en alternance :)
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