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Activités Toussaint : il reste des places
Publié le 15.10.2019
Sports, activités manuelles ou culturelles : il est encore temps d’inscrire votre enfant aux activités
municipales pour les vacances de la Toussaint.

Loisirs 10-14 ans
Découverte d’une activité en groupe à la demi-journée de 13h30 à 18h. Un départ en navette est organisé
depuis chaque grand quartier vers le lieu de l’activité. À découvrir :
Mercredi 23 octobre : activité manuelle
Mercredi 23 et jeudi 24 : stage hip-hop
Vendredi 25 octobre : Bar au pioche (bar à jeux)
Jeudi 31 octobre : fabrique ton déguisement d’Halloween
Inscriptions sur le Kiosque famille.

Stages sportifs 6-10 ans
Pendant une semaine, les enfants sont initiés le matin aux deux sports qu’ils ont choisi. L’après-midi est
consacré à la découverte d’activités multisport qui peuvent varier en fonction du souhaits des enfants. Il reste
des places pour les stages du lundi 28 au jeudi 31 octobre, qui se déroulent dans les locaux de l'ensemble
sportif de la Bourgonnière :
Sports de raquettes et cirque/mini-trampoline pour les 6-7 ans.
Cirque/mini-trampoline et sports collectifs : pour les 8-10 ans.
Sports collectifs et sports de raquette : pour les 8-10 ans.
Inscriptions sur le Kiosque famille.

Stages artistiques 7-12 ans
Ouverts à tous et toutes, débutants ou avancés, ils se déroulent à la Maison des Arts sur quatre après-midis,
de 14 à 18h.
Du 22 au 25 octobre 2019
Rythmer avec son corps, à partir de 8 ans
Découvrir des instruments, de 7 à 10 ans
Du 28 au 31 octobre 2019
Construire, chanter, jouer…, de 9 à 12 ans

Raconter une histoire grâce au Kamishibaï, de 7 à 10 ans
Plus d’informations sur les stages artistiques et les inscriptions sur le site de la Maison des Arts.

Nouveau : accueil de loisirs et pratique artistique
L'accueil de loisirs Condorcet et la Maison des Arts s'associent pour proposer une nouvelle offre. De 9h à 18h
les enfants de grande section au CM2, pourront passer le matin au centre de loisirs et l'après-midi en stage
artistique. Inscription sur le Kiosque famille.

Je suis jeune automne 2019
Vous pouvez télécharger le document en cliquant ici (Format: PDF - Poids: 4,59 Mo).
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.

Dans l'actualité
Regards sur la parentalité
Connaissez-vous les lieux d’accueil enfants-parents ?
Grève dans les écoles vendredi 27 septembre
Grève dans les écoles mardi 24 septembre

En savoir plus
Les activités éducatives et de loisirs
Accueils périscolaires, accueil de loisirs sont hébergement, animations des vacances : la Ville propose un
panel d’activités de loisirs et éducatives aux petits herblinois sous le label « Je suis jeune ».

