
+5€

PROGRAMME
MERCREDIS DE
SEPTEMBRE /

OCTOBRE 2022

La facturation est mensuelle.
Certaines sorties impliquent un supplément
tarifaire.
Celui-ci est calculé au plus juste.

 
Siège social et site de Fontannes:

 
26 Avennue Henri Veysseyre

43100 Fontannes
Tel : 04.71.74.33.94

 
brindeficelle.brandon@orange.fr

Site de Lorlanges :
 
 

43360 Lorlanges
Tel : 04.71.76.97.55

 
 

brindeficelle.sahal@orange.fr

ASSOCIATION BRIN DE FICELLE

Site internet : www.brindeficelle.fr

IMPORTANT : chaque enfant doit venir au centre
avec sa casquette et sa gourde d'eau.

Les sorties
SITE DE LORLANGES

LES HORAIRES :
Le matin : 7h30 à 9h30
Le midi : 11h30 à 12h

L'après-midi : 13h30 à 18h30

Mercredi 14 septembre

Sortie éco citoyenne
(le matin) à Lorlanges

Mercredi 28 septembre
Sortie pêche à la Bageasse en
partenariat avec Bonnefont

Départ : 9h30
Retour : 17h30

Pique-nique à prévoir

Mercredi 12 octobre
Sortie dans les bois à Saint-
Laurent-Chabreuges
( Course d'orientation et
exploration des petites bêtes) 
Pique-nique à prévoir

Raconte tapis avec SANDRINE de la
médiathèque 

De 13h30 à 15h30
A Lorlanges

Mercredi 05 octobre



  MATIN APRES-MIDI

  3-5 ans 6-8 ans 8 ans et + 3-5 ans 6-8 ans 8 ans et +

Mercredi
07

  sept.

Le centre se fait une beauté
(découpage, collage, coloriage, décoration)

Parcours sportif

Mercredi
14

  sept
Sortie éco citoyenne

Chansons et jeux sur
l'environnement

Jeu du gobelet

Mercredi
21

  sept

Les p'tits cuistots
sont en place

Jeux collectifs

Grand loto des
animaux

(plein de lots sont à
gagner)

                      Grand loto
                          (Plein de lots sont à gagner)

Mercredi
28

  sept

SORTIE PECHE à la Bageasse en partenariat avec les stagiaires guides de pêche du CFPPA de Bonnefont
Journée avec le centre de Fontannes

Attention : inscription obligatoire pour effectuer la carte de pêche
(pique-nique)

Mercredi
5

  oct.
Jeux collectifs Atelier cuisine

Raconte tapis avec
SANDRINE de la

médiathèque de Brin de
ficelle

La grande énigme
(grand jeu dans le bourg de Lorlanges)

Mercredi
12

  oct.

ATELIER COMPTINES
ET JEUX DE DOIGTS en

partenariat avec le
relais petite enfance

Sortie dans les bois à Saint-Laurent-Chabreuges 
(pique-nique)

Départ des 6-8 ans à 10h
Départ des 3-5 ans à 11h30

Mercredi
19

  oct.

JOURNEE à thème
Entre cuisine, décoration, musique, les petits comme les grands pourront participer à cette journée ASIATIQUE !

+5€Avec le site

de

Fontannes


