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Préparation du grand 

jeu tous ensemble 

 

Tournoi de Football 
Pâtisserie* 

Lecture à la médiathèque 
M.Duras* 

BD papier* 
 

 
BAC sportif 

Maquette bateau* 

Lecture à la médiathèque* 

Artisanat celte* 

BD papier* 

BD numérique* 

Bracelet brésilien* 

Tir à l’arc* 

Blind test* 

 
 
 

Bd numérique* 
Pâtisserie de Noël* 

 
Journée cadeaux 
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Grand jeu : 

Rallye Citoyen 

 

Bowling ’36 places’ 

Atelier avec l’autrice ‘Tariel 

Adèle’ 

Artisanat Egyptien 

Maquette bateau suite* 

Handi Poule, renard, vipère 

Pendu géant* 

Foufoot* 

 

Basket 

Atelier d’Adèle* 

Parcours trott* 

Tatoo moi éphémère* 

(autorisation parentale) 

Dessiné c gagné 

 

Journée DE NOËL   
Venez en PILOU PILOU 

(pyjamas, chausson, 

doudou).. vous 

réconforter auprès des 

contes et chants de Noël 

  
Mik’ados accueille les enfants du cm1 au collège. Les mercredis : journée complète avec Repas ou à demi-
journée avec ou sans repas  
Horaire d’accueil : 7h/9h– 16h30/19h 
Uniquement les mercredis scolaires : 
11h30/12/15 : départ des enfants en matinée sans repas/arrivée des enfants si après-midi avec repas 
13h/13h30     : départ des enfants si matinée avec repas/arrivée des enfants si après-midi sans repas 
Vacances scolaires : 
Accueil à la journée complète avec repas uniquement. 

cl.mikados@mairie-bretigny91.fr           Tel : 01.60.84.79.63          11 rue Stalingrad Brétigny s/o  
 
 

                                                                                                                                              
 
   Béa                Dina     Natou        Anthony             LUdivine              Lotfi             Willy 

Projets à venir : 
Création d’un livre avec 

une autrice ADÈLE 

TARIEL de livre pour 

enfants. Proposé par le 

salon du livre jeunesse 

de St Germain les 

Arpajon. 

des oiseaux et des 

plumes’ les oiseaux 

menacé de disparition. 

 
*14 places**28 places 
S’inscrire auprès de 
l’animateur d’accueil le 
matin et soir  
Rêverie : atelier permettant un loisir 

de détente au choix de l’enfant 
(lecture, dessin, jeux de construction, 

détente, imagination…).  

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…) 

Nous sommes tous des étoiles, il nous suffit juste d’apprendre à briller 

  


