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4-5 ANS  

6-7 ANS  

8-10ANS  

Tout ce trimestre les 6-7 ans, auront un choix multiple d'activités: manuelles,

sportives et libre... tout un panel préparé par Louis et Angélique. 

Un grand jeu inter-centre est organisé avec les 6-7 ans de la MPT. 

Des sorties sont organisées tout au long du trimestre : 

- Visites des traboules de Lyon : Mercredi 25 Septembre

 (les enfants seront de retour vers 17h30)

- Musée des beaux arts de Lyon : Mercredi 2 octobre 

Mais aussi, la présence des 10-13 ans sur un après-midi où les jeunes deviendront

leurs animateurs. 

Mercredi 18 décembre nous vous attendons nombreux lors d'un goûter festif, à

partir de 16h15.              

Ce trimestre, les 4-5 ans pourront faire le choix de leurs activités sur tout le

trimestre, accompagnés par Sly, Alexia et Noara. 

Ils pourront notamment partager des moments collectifs avec les 

4-5 ans de la MPT lors de grands jeux organisés par les animateurs. 

Une sortie au musée des marionnettes est organisée le mercredi 20 novembre. 

Mercredi 18 décembre nous vous attendons nombreux lors d'un goûter festif, à

partir de 16h15.              

Sonia, Joseph et Angèle proposent au 8-10 ans un large choix d'activités sur

tout le trimestre. Sport, activité manuelle et sorties. 

Mercredi 16 octobre, un grand jeu inter-centre est organisé avec les 8-10 ans

de la MPT.

Sorties : 

- Musée des confluences : Mercredi 13 Novembre

 (les enfants seront de retour vers 17h30)

- Activités sportives dans les parc aux alentours 

Mercredi 9 octobre, les 10-13 ans de la MPT créeront une animation pour les

enfants de l'accueil de loisirs.

Mercredi 18 décembre nous vous attendons nombreux lors d'un goûter festif, à

partir de 16h15.              


