
Centre de loisirs "L'Astragale"
Mercredis de novembre et décembre 2022 

Mercredi 09 novembre 
Matin : 

Jeux d'orientation dans le
village et jeux de

construction 
Après midi : 

 Spectacle 
"SOLEO" 6-12 ans et
Ludothèque 3-5 ans  

Mercredi 16 novembre 
Matin : 

"SURPRISE" avec
l'intervenante  Edwige 

Après - midi : 
Direction l'Inde pour une  

Initiation au Yoga

Mercredi 23 novembre 
Matin :

"Sur les traces des
Rennes" à la médiathèque  

Après - Midi : 
Tournoi sportif en

équipes 

Mercredi 30 novembre 
Matin : 

Le chocolat dans tous
c'est état ! 

Après - midi : 
Nous allons au cinéma à

Gap

Mercredi 07 décembre 
Matin : 

Visite des petits chalets à la
jardinerie Robin et petits

achats

Après - midi : 
Nous préparons Noël et

balade hivernale 

Mercredi 14 décembre 
Matin : 

Nous faisons la lettre au
Père Noël et jeux de neige 

Après - midi : 
Spectacle de Noël à la

salle des fêtes  

Pour les sorties, pensez à la réservation du bus sur le portail famille 

Une question ? 
@ : enfance@labatieneuve.fr

:04.92.50.95.02

3-12 ans 
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