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Du côté des activités du 1er semestre 2012
À Pâques :
Des ateliers duo « parent-enfant »
« Mini-Galop’ins »
Découverte du mon facétieux des poneys shetlands dans la complicité parent-enfant.
Dates : 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 avril 2012
Lieu : Champ-De-Vaud de Penthréaz (rdv à l’arrêt du car postal)
Ages : 4-6ans (élèves du CIN)
Tarif : 40.-/duo petite collation incluse
Horaire : 10h-12h
Des ateliers pour enfants « Galop’ins »
Découverte du monde facétieux des poneys shetlands en coopération avec les
camarades du groupe.
Dates : 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20 avril 2012
Lieu : Champ-De-Vaud de Penthéréaz (rdv à l’arrêt du car postal)
Ages : 7-10ans (élèves du CYP 1 et 2)
Tarif : 30.-/enfant petite collation incluse
Horaire : 14h-16h30
Attention, places limitées ! Délai d’inscription minimum 15j. avant la date de l’activité
Inscription : par mail à l’adresse animations@admin.athemae.ch avec les précisions suivantes
Nom et prénom de l’enfant + sa date de naissance
Nom et prénon du responsable légal
Date de l’animation choisie
Coordonnées mail, postales et téléphoniques
Annulation possible en cas de météo défavorable. Information disponible le jour J sur répondeur
téléphonique (modalité d’info pratiques transmises lors de l’inscription)

Dès la semaine du 23 avril 2012 et jusqu’aux vacances d’été
Ateliers hebdomadaires « Galop’ins » les mardis 16h30-18h00
Ateliers hebdomadaires « Mini-Galop’ins » duo parent-enfant les mercredis 10h-12h
http://athemae.servhome.org/cabotinsweb/index.php/cabots-news/22-ateliers-hebdo-galopins
Attention places limitées ! Délai d’inscription 10 avril 2012

Camp :
Durant les vacances de Pâques, notre équipe animera les activités thématiques du camp « LapinsCopains » du 10 au 14 avril 2012 en collaboration avec le Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande. Le séjour se déroulera à Ballaigues dans la maison Jura-Rosaly de la Fondation Grain
De Blé. Les inscriptions sont ouvertes. N’hésitez pas à consulter le site web de notre partenaire.
http://www.mjsr.ch/index.php?option=com_camps&view=detail&Itemid=11&n=324
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