
 

MIK’ADOS 
15/01/2020 22/01/2020 29/01/2020 05/02/2020  
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.A vos manettes à la 

médiathèque M. Duras 

10 places 

.Sport aveugle à 

Hébert** 

Création BD papier* 

 

 

.Création BD papier* 

.Programmer un jeu vidéo 

à la médiathèque M. Duras 

10 places (suivi 

indispensable, se munir 

d’une clé USB) 

.Sport à Camille Hébert** 

 

Création bijoux* 

Volley-ball* 

Jardin/balconnière* 

Rêverie* 

 

 

.Création BD papier* 

.A vos manettes à la 

médiathèque M. Duras 

10 places 

.jeux d’opposition au 

Dojo* 

.Cadeau Valentine 

 

 

Projets en plusieurs 

séances : 

Bd papier 

Bd Numérique 

Programmation jeu vidéo 

Programmation robotique 

« partenaire Médiathèque 

M.Duras de Brétigny » 

Jardin de Mik’ados 

Ap
rè

s-
m

id
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.Patin à Ste Geneviève  

(sous réserve **) 

.Parc Maryvon ou 

nouveaux jeux de 

sociétés 

 
.Balle aux prisonniers/passe à 
10 **  
.Objets en fimo* 
.baccalauréat/blind test * 
 

 

 

Bowling** (sous-

réserve) et bois de la Norville 

Ou concours de 

babyfoot/billard/ping-pong 

Cac (Art) 14h15* 

Cadeau Valentin* 

Handball* 

Gym* 

 

 

 

 

Mik’ados accueille les enfants du cm1 au collège. Les mercredis : journée complète avec Repas ou demi-
journée matin sans repas ‘départ entre 11h30/12h15 demi-journée après-midi sans repas ‘arrivée entre 
13h/13h30. cl.mikados@mairie-bretigny91.frTel : 0160847963 11 rue Stalingrad 
Brétigny sur orge  

 

 

 

                                Béa                     Titi                Natou                  Antho              Soumia                 Alex 

   

*14 places**28 places 

S’inscrire auprès de 

l’animateur d’accueil le 

matin et soir  
 

Les objets de valeur 

(ne sont pas autorisés pour venir à Mik’Ados). (une pièce d’identité sera demandée pour 

vérifier les autorisations de sortie en dehors des parents). Tout atelier est limité en 
nombre ‘ex : (14)’, Mr Tirage au sort peut s’inviter… Adapter vos tenues aux 

activités et météo (salissure, sport, marche, froid etc…) 

------------------------------ 

 

Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive 

 

Belle,  

Chaleureuse 

 et heureuse  

nouvelle année  

à tous. 

 

Projet BD numérique 3 séances 

(26/02-11/03-25/03) - (suivi 

indispensable) s’inscrire au 

bureau) se munir d’une clé USB 

Projet BD numérique 3 

séances (26/02-11/03-

25/03) - (suivi 

indispensable) s’inscrire 

au bureau) se munir 

d’une clé USB 

Projet programmer un jeu 

vidéo (22/01-04/03-27/05) - 

(suivi indispensable) s’inscrire 

au bureau) se munir d’une clé 

USB 


