Conditions d’inscription
- un dossier complet vous sera remis à l’inscription (règlement
intérieur, fiche sanitaire, autorisation de transport...)
- l’âge pour participer aux activités du mercredi y compris les
ateliers cuisine est de 6 à 13 ans
- les après-midi CINÉ sont tout public (les mineurs devront être
accompagnés d’un adulte)

Le centre social de Mouthoumet
Pour les enfants de 6 à 13 ans
des activités itinérantes le mercredi après-midi
des ateliers cuisine
des après-midi ciné

- le tarif est de 2€/séance/participant ou de 5€/mois/enfant
- les après-midi CINÉ sont gratuites.
- pour toutes les activités l’adhésion 2019 à l’ADHCo est obligatoire (adhésion famille = 10€ ; adhésion individuelle = 5€)
- un transport pourra être mis en place, sur inscription uniquement et dans les limites des places disponibles, à partir de
Mouthoumet (avec arrêt possible dans les villages sur le trajet).
- les inscriptions devront être faites au plus tard 3 jours avant
l’animation.

Chaque mercredi nos animatrices vous donnent rendez-vous
dans un village différent. Le choix de cette itinérance offre
l’avantage de découvrir plusieurs lieux et de permettre aux
enfants de tous les villages de participer. De plus, les derniers
mercredis du mois se dérouleront des ateliers cuisine enfant à
Villerouge-Tnès en parallèle de l’atelier cuisine adulte.
Enfin un samedi par mois nous vous proposons une après-midi
CINÉ parents/enfants avec projection d’un film et goûter.

INSCRIPTION/RENSEIGNEMENT

04 68 45 24 54

PROGRAMME FEVRIER/MARS 2019

Programme février 2019
Thème du mois : JEU DE PISTE
Il s’agit d’un parcours en pleine nature. Les enfants par groupe
de 2 ou 3 devront à l’aide d’une carte effectuer un circuit
dans un ordre imposé et matérialisé par des balises, des
points de contrôle, des épreuves ou des enigmes...
Attention les inscriptions devront être faites au plus tard
3 jours avant l’animation
DATE
mercredi
6/02
samedi
9/02
mercredi
13/02
mercredi
20/02
mercredi
27/02

LIEU de l’activité HORAIRES ACTIVITES / INFORMATIONS
Laroque de Fa 14h à 16h30
Jeu de piste
RDV devant le
Si transport RDV à Mouthoumet
POM’S
devant l’ADHCo à 13h50
Mouthoumet
14h
projection du film d’animation
«Là-haut»
GRATUIT
et goûter
Soulatgé
14h à 16h30
Jeu de piste
RDV devant le
Si transport RDV à Mouthoumet
POM’S
devant l’ADHCo à 13h30
Félines-Tnès
14h à 16h30
Jeu de piste
RDV devant le
Si transport RDV à Mouthoumet
POM’S
devant l’ADHCo à 13h45
Villerouge-Tnès
15h à 17h
atelier cuisine
au grand foyer
«Roses des sables au chocolat»

Programme MARS 2019
Thème du mois : PARKOUR RURAL
Il s’agit d’une animation qui consiste à franchir divers obstacles
avec agilité et rapidité et sans l’aide de matériel, par exemple
par la course, des sauts, de la motricité, de l’équilibre...
Attention les inscriptions devront être faites au plus tard
3 jours avant l’animation
DATE
mercredi
6/03
mercredi
13/03

LIEU de l’activité HORAIRES ACTIVITES / INFORMATIONS
Mouthoumet 14h à 16h30
Parkour rural
RDV à l’ADHCo
RDV à l’ADHCo
Terrain Moulin
de Lagarde

14h à 16h30

samedi
16/03

Mouthoumet

14h

mercredi
20/03

Davejean
RDV devant le
POM’S
Villerouge-Tnès

mercredi
27/03

au croisement de
Lairière, Vignevieille

GRATUIT

Parkour rural
si transport RDV à Mouthoumet
devant l’ADHCo à 13h30

projection du film d’animation
«Nos voisins les hommes»
et goûter
14h à 16h30
Parkour rural
Si transport RDV à Mouthoumet
devant l’ADHCo à 13h45
15h à 17h
atelier cuisine
«Escargots feuilletés au fromage
ou chocolat»

