Boussu - Colfontaine - Dour - Frameries
Hensies - Quaregnon - Saint-Ghislain
Mons - Quiévrain - Flénu

nts
enfa
s
e
l
ans
pour
à 12
6
de

récré actif
les 01, 08, 15, 22 & 29 juin 2016

de 14h30 à 16h30
Prix

1,50€
par mercredi

Renseignements :
065/76 59 30 - www.garanceasbl.be
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Et si on clôturait l’année ?

Sors ton sceau, tes éponges et avec un peu
“d’huile de coude” viens te mouiller lors
du Car Wash de l’année et ainsi finir en beauté !
Le 01 juin :
Pouce mousse.
Le 08 juin :
Les mains à la pâte.
Le 15 juin :
Jeux, tu, ils...
Le 22 juin:
À la manière de Kandinsky.
Le 29 juin :
Sortie surprise.

Lieu :
École de la Victoire
Inscription :
Rue de la Victoire, 10
Mélodie Saporito
7080 Frameries
Maxime Camus
065/76 59 77
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Beau boulot

La fin de l’année approche, ressourçons-nous
le temps de quelques mercredis après-midi.

Le 01 juin :
De 13h à 15h: l’école des devoirs sera prolongée dans le cadre
des révisions. De 15h à 16h30: je m’invente en super-héros.
Le 08 juin :
De 13h à 15h: l’école des devoirs sera prolongée dans le cadre
des révisions. De 15h à 16h30: je dessine au plafond.
Le 15 juin :
De 13h à 15h: l’école des devoirs sera prolongée dans le cadre
des révisions. De 15h à 16h30: drôles de clones.
Le 22 juin:
De 13h à 16h30: Un plongeon coloré.
Le 29 juin :
De 13h à 16h30: activité surprise.

Lieu :
Maison de quartier
Allée des Oiseaux
7000 Mons

avec le soutien de

Inscription :
Delforge Sarah
Van Mossevelde
Carole
065/76 59 75
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Dans une paisible prairie, un jardin secret, vivait
un petit peuple merveilleux... Enfile tes bottes, prends ta
loupe et rejoins-nous pour voir ce que la nature nous offre.
Partons à la découverte de ce peuple minuscule qui nous entoure.
Le 01 juin :
Sortie à la bibliothèque de Boussu; histoires contées.
Le 08 juin :
Cabinet de curiosités.
Viens fabriquer une collection d’insectes étonnants.
Le 15 juin :
Crée 1001 insectes en folie.
Le 22 juin:
Explorons les drôles de petites bêtes qui nous entourent.
Le 29 juin :
Rejoins-nous pour un voyage étonnant dans le
monde des insectes.
Lieu :
Ecole de La Chapelle
80, rue de Binche
7301 Hornu

Inscription :
Piret Audrey
Valvo Mari-Lynne
065/76 59 71
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Il est vrai que ce n’est pas la plus chouette période
de l’année mais il faut y passer ! Tentons de la rendre
agréablement amusante. Entre, jeux, défis et gaieté,
tu ne verras pas le temps passer. Et au bout du chemin,
tu trouveras une multitude de grands bassins.
Le 01 juin :
Domino’s à tout va.
Le 08 juin :
Dés par-ci, dés par-là.
Le 15 juin :
Cartes à gogo.
Le 22 juin:
Plateau à la pelle.
Le 29 juin :
Le grand plongeon. Sortie à la piscine du Grand Large !
N’oublie pas ton maillot, ton essuie de bain
et ta carte MOBIB

Lieu :
École des Canonniers
Rue des Canonniers, 5
7000 Mons

avec le soutien de

Inscription :
Cordaro Maria-Claudia
Vandenborre Morgane
065/76 59 33

en partenariat avec
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Pour la dernière ligne droite
avant les vacances, on s’éclate.
Le 01 juin :
Visite surprise dans un endroit insolite.
Le 08 juin :
3 voyelles, 4 consonnes... Maître Capelo... Le compte est bon.
Le 15 juin :
Zen, soyons zen.
Le 22 juin:
Ranger sa monnaie dans une brique de lait ?
C’est quoi cette idée ?
Le 29 juin :
Zapata nous donne rendez-vous
pour un après-midi de folie.

Lieu :
École de Moranfayt
Rue du Chêne Brûlé
7370 Dour

Inscription :
Butera Nathalie
Chantraine Virginie
065/76 59 72
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GO, GO, GO... Un ultime effort dans la dernière
ligne droite, jeux et dragons t’attendent.
Le 01, 08 & 15 juin :
Remédiation de manière ludique.
Le 22 juin:
L’eau à la bouche.
Le 29 juin :
Sortie au Plaza Art.

Lieu :
Ancienne École du
domaine d’Épinlieu
Chemin de
la Cense Gain, 149
7000 Mons
avec le soutien de

Inscription :
Christelle Cloosen
Aurélien Lejeune
065/76 59 40
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De l’amusement, des fous rires et de la gaieté.
Dernière ligne droite pour finir en beauté.
Le 01 juin :
Voyage en Italie.
Le 08 juin :
Découvre le Kin Ball.
Le 15 juin :
Quand les oignons font pleurer les pommes de terre...
Le 22 juin:
Avoir l’eau à la bouche.
Le 29 juin :
Surprise, surprise...

Lieu :
École Robert André
Place Dooms
7012 Flénu

avec le soutien de

Inscription :
Leroy Laurent
Catherine Christie
065/76 59 35
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Calme et attentive

comme une grenouille

Souffle, souffle... et tu verras le cobra, l’éléphant,
le lion faire leur salutation. Un doux son, des mains,
de l’imagination ! Un plat fait maison et pour finir,
tous ensemble... sortons
Le 01 juin :
Les mains à la pâte.
Le 08 & 15 juin :
De la relaxation aux révisions...
Le temps des devoirs sera prolongés.
Le 22 juin:
Made in home.
Le 29 juin :
Sortie de fin d’année à Plaza Art.
Rendez-vous à la gare de Thulin à 13h.
Retour à la gare de de Thulin à 18h.

Lieu :
École communale
de Montrœul
Rue de la Citadelle, 12
7350 Montrœul

Inscription :
Looze Marilyne
Grard Aurore
065/76 59 37
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Fruitosaure, parachute, street’art et défis
en tous sens... Le porte plume perd la boule !
Le 01 juin :
De 13h à 17h: Pousse mousse.
Le 08 juin :
Les mains à la pâte.
Le 15 juin :
Je crée... tu craies dans la cour...

Le 22 juin:
Je joue, tu joues... conjuguons avec les jeux de coopération.
Le 29 juin :
Compositions fruitées à photographier et à manger...

Lieu :
Ecole de la Libération
R. de la Libération, 69
7080 La Bouverie

Inscription :
Verast M-Madeleine
Brasseur Laurent
065/76 59 74
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Un peu d’imagination et un grain de folie !
C’est le moment de découvrir une aventure
extraordinaire peuplée d’activités originales et
spectaculaires... Allez, jeunes aventuriers, en route !
Le 01 juin :
Rouge, vert, jaune... colore ton goûter.

Le 08 juin :
Mets tes émotions sens dessus dessous !
Sortie au Centre Culturel: visionnage du dessin animé: “Vice versa”.
Le 15 juin :
Tous ensemble autour d’un crayon magique. Créons, créons !
Le 22 juin:
Participation à la fête médiévale organisée par L’ONE.
Activité de 13h15 à 17h (EDD annulé).
Le 29 juin :
Se dépenser, se défouler autour d’un bon
gôuter. Activité de 13h15 à 16h30
(EDD annulé).

Lieu :
École Arthur Nazé
Rue du Grand Passage,
Inscription :
124 Bis
Mrozowski Muriel
7340 Pâturages
Willam Julie
065/76 59 34
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Tous en forme, les vacances approchent !
Viens t’amuser à nos ateliers rythmés.
Le 01 juin :
Bulle de mots.
Le 08 juin :
Tous en couleurs.
Le 15 juin :
Cooper’action.
Le 22 juin:
Un été glacé.
Le 29 juin :
De 13h à 16h30: Partons à la découverte !
ATTENTION: Pas d’accompagnement scolaire.
Prévoir sa carte MOBIB

Lieu :
Local du Stade
Rue Brenez, 180 bis
7390 Quaregnon

Inscription :
Dumont Malory
Hayemmes Kelly
065/76 56 73

en partenariat avec
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À l’ombre d’un gratte-ciel en couleurs,
en dégustant un hamburger, nous rencontrerons
d’étranges marionnettes qui nous embarqueront
au pays du soleil levant...
Nous te promettons des péripéties hors
du commun et de magnifiques rencontres...
Le 01 juin :
Haut en couleur.
Le 08 juin :
Les hamburgers en folie.
Le 15 juin :
Mode attitude.
Le 22 juin:
Le bonheur sera au rendez-vous.
Le 29 juin :
Les gourmands disent...

Lieu :
Rue Tour Ste-Barbe
7380 Quiévrain

Inscription :
Agostino Céline
Simon Nathalie
065/76 59 76

en partenariat avec
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Mais quel baz’art
Jouons, manipulons, transformons.
Le 01 juin :
Jeux hors normes avec des bonshommes.
Le 08 juin :
Auto-portrait en quelques traits.
Le 15 juin :
Caricatures avec quelques ratures.
Le 22 juin:
Warhol en plein envol.
Le 29 juin :
Le scrapbooking pour un joli debriefing.
(de 13h à 16h30)

Lieu :
Rue A. Bériot, 57
7332 Sirault

Inscription :
Harmegnies Cindy
Villet Ingrid
065/76 59 33
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Retour vers
le Moyen-âge !
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Autour de la table ronde, il n’y a que des histoires
que l’on raconte. Les légendes existent... les chevaliers
se transforment en artistes et les histoires prennent vie !
Envie d’un retour vers le Moyen-Âge ? Ce fabuleux voyage
n’est pas un mirage mais au final, un couloir du temps
qui nous mènera vers la fête médiévale !

Le 01 juin :
Retrouve les légendes du Moyen-Âge autour de la table ronde.
Le 08 juin :
Livres et châteaux forts, haut en couleurs sont au programme.
Le 15 juin :
Torsade et invente des parures moyenagesques.
Le 22 juin:
En route pour la fête médiévale.
Le 29 juin :
Pique-nique tropical de fin d’année.

Lieu :
École du Centre
Rue St-Pierre, 60
7340 Colfontaine

Inscription :
Zachlod Sandra
Grogna Laura
065/76 59 70

en partenariat avec

