
VacancesVacancesVacances
CarnavalCarnavalCarnaval

du lundi 6 février 2023 au
vendredi 17 février 2023

05 59 02 73 27
alshlesfleurs@gmail.com

du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Inscription à partir du 
Samedi 28/01/23  9h



11h - 18h30 PATINOIRE Anglet prévoir
vêtements chauds, pique nique et goûter

13h30-16h30  Trampoline prévoir goûter

et Princesses
P R I N C E S

Lundi 6 février

Vendredi 10  février

Jeudi 9  février

Mercredi 8 février

Mardi 7 février

Pas d'activité MJC

13h30-17h Bowling prévoir goûter 8€
dès 14h30 concours fabrique ton accessoire de prince ou
de princesse Activités MJC

Activités MJC

Activités MJC

Activités MJC

10€

8€

10€

9h-18h Sortie Neige à Payolle prévoir
vêtements chauds et imperméables (pas de
jean), un change, pique nique et goûter

13h-16h30 Laser game prévoir goûter

10€

de 10h à 17h
Viens combattre la future menace de l'hiver,
les créatures mythiques et légendaires venues
du Mur de Westeros pour sauver le royaume
des 7 couronnes.

Inscription obligatoire
GRATUIT

Anniversaire du Directeur



Activités MJC

13h-16h30 Cinéma "Pattie et la colère de Poséidon"
prévoir le goûter

Vendredi 17  février

et Princesses
P R I N C E S

Lundi 13 février

Jeudi 16 février

Mercredi 15 février

Mardi 14 février

Pas d'activité MJC

Activités MJC

Activités MJC

Activités MJC

11h - 18h30 PATINOIRE Anglet prévoir
vêtements chauds, pique nique et goûter

10€

5€

dès  14h30 Bal de promo prévoir une tenue de gala

14h30-16h atelier pâtisserie spécial Saint Valentin 3€

14h-17h  Trampoline prévoir goûter 10€

dès 14h30 MURDER "qui a cambriolé la M ?" 

10h-17h  Journée sport à Jeanne d'Albret prévoir
pique nique, affaires de sport et goûter

9h-17h  Visite château de Pau- "animation tous
les Henri" prévoir pique nique et goûter

5€

13h30-16h30 Laser game prévoir goûter 10€
10h-17h Inter-centre avec les Fraisiers prévoir pique nique

Concours de déguisement, maquillage, danse...
Viens fêter avec nous la fin de l'hiver et la crémation
de Mr Carnaval

Anniversaire d'Adrien



Nous vous rappelons que lors des sorties le goûter
n'est pas fourni... il faut penser à en mettre un à

votre enfant! 
 

Selon la sortie, il est important d'avoir un bon
équipement : vêtements chauds, change, gants,
bonnet, écharpe, chaussures de sport... il faut y

faire attention!

Le téléphone portable est interdit et doit être
laissé à l'accueil en arrivant le matin.

 
Nous partons aux heures indiquées, nous
n'attendons pas les retardataires ! aucun

remboursement ne sera fait !
 

Possibilité de réchauffer pour le midi. Que de l'eau
pas de boisson sucrée ni de fast food!

INSCRIPTIONS 
Samedi 28 janvier 2023 

à partir de 9h
(d'abord 3 sorties et à voir pour la suite)

 


