
 
Pour jouer avec 

les copains 

Pour ne rien faire 

Pour rêver, imaginer 

Mardi  2 janvier 

Promenade au marché 
et atelier compote 

Mercredi 3 janvier 
PISCINE  

(sac, maillot, serviette) 

Jeudi 4 janvier 
Motricité ou bricolage 

Au choix 
Vendredi 5 janvier 

Atelier Galette avec le 
Chaperon rouge 

L’après-midi, un temps de sieste est proposé aux enfants. La priorité est don-

née au temps de repos des enfants. Des ateliers sont proposés aux enfants au 

fur et à mesure de leur réveil. . Ces ateliers ont pour objectif d’accompagner 

l’enfant dans son apprentissage des actes de vie quotidienne (verser, dévisser, 

lacer, nouer, accrocher…) 



Mardi 2 janvier 
 

Matin « Je choisis l’activité du jour » 
Après-midi—Loto 

Vendredi 5 janvier 
 

Matin « Je choisis l’activité du jour » 
 Après-midi—SORTIE Bowling 

Départ 13h30— Merci de communiquer 
la pointure de l’enfant. 

Mercredi 3 janvier 
 

Matin « Je choisis l’activité du jour » 
Après-midi— Crêpes party 

Jeudi 4 janvier 
 

Matin - PISCINE  
(sac avec maillot et serviette) 

Après-midi « Je choisis l’activité du jour » 

 

 

MARDI = CHAPITRE 1 
Il y a fort longtemps, dans un monde au-
jourd’hui connu sous le nom de Mortagne 
sur Sèvre, vivaient en harmonie et paisi-
blement de nombreuses créatures légen-
daires. Cette époque est révolue suite à 
l’arrivée des hommes sur terre. Trop en-
vieux de leur beauté, richesse et de leur 
pouvoir, les hommes ont petit à petit fait 
fuir ces peuples dans l’ombre. Aujourd’hui, 
une menace plane au dessus de la ville: Les 
créatures veulent retrouver leur place 
dans ce monde qui leur appartient. 

(cuisine—bricolage) 

Matinée 
au choix 

MERCREDI = CHAPITRE 2 
Avez-vous déjà croiser un gobelin, 
une dryade, un farfadet, un troll 
ou toutes autres espèces de ce 
genre ? N’avez-vous pas eu le 

sentiment d’être observé ou sui-
vi ? Laissez-vous guider sur les 

traces de ces peuples oubliés pour 
les découvrir sous toutes leurs 

formes, aspects et particularités. 
(Jeux) 

JEUDI = CHAPITRE 3 
Maintenant que tu connais ces 
différentes créatures après les 
avoir étudié et observé longue-
ment, il est temps que tu te pré-

pares car la menace grandit et les 
forces se lèvent. Pour cela, seras-

tu capable de te glisser dans la 
peau d’un de ces êtres légendaires 
pour en connaitre la face cachée ? 

(Théâtre—kisonlibre) 

VENDREDI = CHAPITRE 4 
L’heure a sonné!  Les créatures sortent peu 
à peu de l’ombre. Il est temps pour toi 
d’intégrer la F.E.F. (Formation de l’Epopée 
Fantastique) pour préparer leur venue. 
Ruse, coopération, tactique et malice seront 
tes meilleurs alliées pour faire face à cette 
conquête tant attendu. Es-tu prêt pour 
cette aventure ? (Brico, déco, grand 
jeu) 

Matinée 
au choix 

Apm au 
choix 

Matinée 
au choix 

Responsables CHAPI-CHAPO 
Séverine RONDEAU et Vanina SENELIER 

 
Service enfance jeunesse : 02 51 65 50 51 

Chapi-Chapo :  02 51 65 02 92 (mercredi et vacances scolaires) 
chapichapo@mortagnesursevre.fr 

 
Responsable service enfance-jeunesse 

Valérie PAIUSCO : 02 51 65 50 52 
valerie.paiusco@mortagnesursevre.fr 

 
Adjointe à l’enfance-jeunesse 

Françoise RETAILLEAU 
francoise.retailleau@mortagnesursevre.fr 

 
 

www.mortagnesursevre.fr /vivre ensemble/enfants de 3 à 10 ans / vacances 

RESERVATION sur le portail familles 

Les réservations doivent être effectuées au plus tard le lundi 18  dé-
cembre 2017 à minuit. 
 
Au-delà, il convient de prendre contact avec les directrices de Chapi-
Chapo, qui accepteront les réservations en fonction des places dispo-
nibles. 
 
L’annulation d’une réservation peut, également, se faire jusqu’au 18 
décembre 2017. 
 
La réservation ne peut se faire qu’à condition qu’un compte et une 
fiche enfant aient été créé par la famille et validée par le service en-
fance-jeunesse. 
 
Pour tout renseignement, il convient de contacter le 02.51.65.50.49, 
dans les meilleurs délais. 


