
« LES CREATURES FANTASTIQUES » 
CP-CE1-CE2 HP 

Des légendes nous les raconte, venons les créer ensemble et 
parler de ces créatures de contes!  
Le jeudi de 16h15 à 18h15 à la salle s’activité d’HP 
 
Intervenant: Julie & Elina 

 « HARRY POTTER  » 
CE2 HL-CM1-CM2 

Ah bon, toi aussi tu es un fan du célèbre sorcier Harry 
Potter ? Alors viens partager avec nous ta pas-

sion ,« wingardium  leviosa!!!! » 
 

Le vendredi de 16 h30 à 18h15 à la salle d’activité d’HL 
Intervenant: Julie, Fiona & Elina  

« LES PETITS MONSTRES » : MS-GS le mercredi 15/09 de 8h30 à 18h30 
Rdv à la salle d’activité d’HP.  
Bouh !! Les petits monstres tout mignons sont de sortie pour Halloween. 
Viens bricoler avec nous sur ce thème. Et tu peux bien sûr te déguiser !   
 
Intervenants: Julie, Fiona & Elina  
 
« MANDALAS AVEC LA MARPA » CE2-CM1-CM2 le mercredi 22/09 de 8h30 à 18h30 RDV à la 
salle d’activité d’HP le matin et à la MARPA le soir.  
Avec Elisabeth, notre experte des mandalas, nous créerons des magnifiques mandalas avec les 

Pour toutes les activités n’oublie pas ton goûter  
et des vêtements adaptés (blouse ou vêtements de sport) !!! 

« LA FETE FORAINE » 
MS-GS  

Au programme, des manèges, des pommes d’amour et des 
jeux de fête foraine! Viens faire un tour avec nous !   

 
Le lundi de 16h15 à 18h15 à la salle d’activité d’HL  
Intervenant: Julie, Fiona  & Elina 

 

« LES DECORATEURS DU MARDI » 
CE2HL-CM1-CM2  

 
Nous avons besoin de toi pour créer de supers décors pour 
le stage de danse des vacances de la Toussaint sur le thème : 
Danse avec les stars !! Envie de bricoler ? Rejoins nous 
vite !  
Le mardi de 16h30 à 18h15 à la salle d’activité d’HL  
 
Intervenant: Julie, Fiona & Elina  
 

Intervenants: Julie, Fiona  

résidents de la Marpa sur le thème de l’automne.   
 
Intervenants : Fiona, Julie, Elisabeth et personnel de la MARPA  
 
 
 
« spectacle LA FENETRE : ouverture sur l’imaginaire »  CP-CE1-
CE2 Le mercredi 13/10 de 8h30 à 18h30 rdv à la salle d’activité d’HP  
Le matin, tu pourras créer ta propre fenêtre sur le monde, celui que tu 
souhaiterais, en peignant 
une toile. 
L’après-midi, nous irons direction château rouge à Annemasse  afin de 
voir le spectacle intitulé: la fenêtre,  
Tom a 8 ans, dans son monde tout va vite, les voitures , les gens. Mais lui aime s’arrêter, prendre son 
temps, contempler. Derrière sa fenêtre, il regarde, il s’imagine et nous embarque au pays des rêves. 
 
Intervenants : Julie, Fiona & Elina 
 
«  HALLOWEEN  » CP-CE1-CE2 Le mercredi 20/10 de 8h30 à 18h30 rdv à la salle d’activité d’HP 
Monstres, sorcières, fantômes et compagnie…  Viens fêter halloween avec nous !  
Et bien sûr, viens déguiser !!  
 
Intervenants : Julie , Fiona & Elina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




