
Le premier cycle touche 

à sa fin. Le groupe film 

s’est mis d’accord sur 

l’histoire, les effets          

spéciaux… Il est temps 

de tourner pour ensuite 

s’intéresser à la post 

production (montage,  

musique, bruitage…) 
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Du jeudi 6 mars au jeudi 13 avril  2017 

Information : 

• Atelier les lundis et jeudis 

de 15h45 à 17h15 

• L’inscription à un atelier 

vaut engagement pour la 

période 

• L’accueil de loisirs est 

ouvert en parallèle à ses 

ateliers afin de vous per-

mettre une inscription en 

fonction de vos besoins 

 

• Si l’atelier comporte moins 

de 6 inscrits celui-ci sera 

annulé 

ACCUEIL DE LOISIRS 4 RUE DE LA GARE 39190 COUSANCE 03 84 48 03 16  

clshcousance@cc-sud-revermont.fr 

 

 

 

Par la découverte de petits jeux pouvant 

se pratiquer en intérieur et extérieur, 

les enfants vont pouvoir développer leurs 

corps et leurs motricités ainsi que leur 

sens de l’orientation. Au programme jeux 

de ballons, jeux de course de relais, jeux 

de mémoire, jeux les yeux bandés, jeux 

de société, jeux chantés, jeu du fil    

d’Ariane... 

LES PETITS JEUX EN FOLIE 

pour les 3-6
ans 

Venez nombreux découvrir de      

nouveaux sports comme le TCHOUK 

BALL qui est un mélange de Handball, 

de pelote basque et de Volley ball, le 

RUGBYFLAG qui est un rugby sans 

contact, la PETECA un mélange de 

volley ball et de badminton. Ces 

sports méconnus sont pourtant prisés 

dans d’autres pays et font fureur. 

Vous pourrez vous initier à ces      

activités dans une ambiance       

conviviale et amusante.  

Les NOUVEAUX SPORTS 

Pour les 6-12
ans 

3, 2, 1 ACTION 7-12 ANS 

Du 6 mars au 13 avril 
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A retourner 

avant le  

24 février 

2017 

 

 

Inscription à : 

 « L’arbre à Chouette » 

« 3, 2, 1 ACTION » 

Nom/ Prénom de l’enfant 

Nom/ Prénom du responsable 

Téléphone et adresse mail 

Signature 

Adresse 

Date : 

« Les jeux du monde » 


