
mercredi 6 novembre 2019 mercredi 13 novembre 2019 mercredi 20 novembre 2019 mercredi 27 novembre 2019 mercredi 4 décembre 2019 mercredi 11 décembre 2019 mercredi 18 décembre 2019

Les apprentis pâtissiers font 

le goûter /                                   

Dans mon potager il y a…

Expériences scientifiques en folie

Les apprentis pâtissiers font le 

goûter /                                   Dans 

mon potager il y a…

Les p'tits lutins décorent pour Noël 

Session I

Contes de Noël à la 

bibliothèque de Comps / Les 

apprentis pâtissiers font le 

goûter 

Les p'tits lutins décorent pour 

Noël Session II

Les apprentis pâtissiers font le 

goûter /                                   

Dans mon potager il y a…

Les petits lutins fabriquent les 

jeux de l'hiver
Joue et danse comme un robot

Le grand jeu des droits des 

enfants

Histoires et chants de Noël Session 

I
Les loulous glaçés

Histoires et chants de Noël 

Session II
Boom spécial hiver

Qu'allons nous créer ?                                     

Session I

Les apprentis pâtissiers font le 

goûter /                                                            

Dans mon potager il y a…

Les apprentis pâtissiers font le 

goûter /                                                            

Dans mon potager il y a…

L'imagination au service du 

sport /                                                   

Contes de Noël à la 

bibliothèque de Comps

Les apprentis pâtissiers font le 

goûter /                                                            

Dans mon potager il y a…

Histoire de mieux vivre 

ensemble, le retour

Dans mon potager il y a… Expériences scientifiques en folie L'art en liberté Dans mon potager il y a…
Qu'allons nous créer ?                                                                                                        

Session II
Boom spécial hiver

Inscriptions et renseignements auprès de Gladys Gorlier – Responsable centre de loisirs éducatif de Comps                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tél. : 06.46.33.86.88 E-mail : comps@francas30.org – Site Internet : http://www.comps.francas30.org/

Programme du centre de loisirs éducatif de Comps du 6 novembre 2019 au 18 décembre 2019
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Le grand jeu des droits des 

enfants, de l'expression à l'action 


