
ThéâTre, concerTs,musique,ciné-
ma, conTes, guiTare, acTiviTés
Tai chi, séjours, karaokés, barbecue, 
veillées, acTiviTés, conTes, Tai chi
ThéâTre,musique,cinéma,conTes,  

concerTs,guiTare, acTiviTés
Tai chi, séjours, karaokés, barbecue, 
veillées, acTiviTés, conTes, Tai chi,
ThéâTre,musique,cinéma,conTes,  
concerTs,guiTare, acTiviTés,
jeux, famille, aTeliers, musique
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en partenariat avec

3 & 5 ANs
5 Avenue de la Fosse aux Mâts

17300 Rochefort
05 79 97 97 30

LUDOTHEQUE «Les Fées du jeu»
 16 allée Dugay-Trouin 17300 Rochefort

lundi mardi mercredi jeudi vendredi
de 13h30 à 17h30

www.primevere-lesson.com

5 Avenue de la Fosse aux Mâts
17300 Rochefort
tous lEs mErCrEdis dE 7h40 à 18h30
& pENdANt lEs vACANCEs sColAirEs

programme enfance Primevere
lesson
CENTRE SOCIOCULTUREL
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lE CENtrE dE loisirs Est ouvErt pENdANt lEs vACANCEs dE Noël 
du luNdi 19 déCEmbrE luNdi 2 jANviEr iNClus.

INFormAtIoN

mErCrEdI 7 déCEmbrE

mErCrEdI 30 NovEmbrE

mErCrEdI 14 déCEmbrE

Ciné lesson 
"le théâtre de marionnette"
Les jeux des petits

mErCrEdI 9 NovEmbrE

Médiathèque
La marre aux crocodileS
Hérisson en papier

matin

après
m i d i

TEMPS 
CALMES Tête de marionnette

mErCrEdI 16 NovEmbrE

Temps
émancipateur

Fabrication de marionnettematin

après
m i d i

TEMPS 
CALMES marionnette

mErCrEdI 23 NovEmbrE

Jeux d’expression
Jeux de société
Fabrique ta forêt

Atelier cuisine "Pitch au chocolat"
Temps émancipateur

matin

après
m i d i

TEMPS 
CALMES Contes

Fille d’automne
Petits jeux libres

Origami
Jeux des poules
Bouge ta marionnette

matin

après
m i d i

TEMPS 
CALMES Fabrication montessori

Confection d’un théâtre
Les loups sont de sortie
Bouge ta marionnette

Confection d’un théâtre
Béret revisité
Bouge ta marionnette

matin

après
m i d i

TEMPS 
CALMES Contes musicaux

Petit spectacle de théâtre
Fabrication de noël

Atelier cuisine de noël
Arbre en encre soufflée
Initiation à la balle

matin

après
m i d i

TEMPS 
CALMES Fabrication montessori


