
Vacances de fin d’année   à Brimbelle Les 23 et 24 décembre 2019 et 02 et 03 janvier 2020

Les fêtes à l’indienne
L’équipe d’animation de fin d’année vous 
fera partager des aventures indiennes 
sur cette période très festive et joyeuse. 

Les enfants ! Venez découvrir la 
fabrication d’un instrument de musique 
indienne, ainsi que l’art culinaire en 
rapport avec la période, où les odeurs 
de cannelle et autres épices flotteront 
dans le village Indien de Brimbelle. 

Et pour permettre à nos petits Sioux et 
autres Iroquois de profiter au maximum 
de la période sous des notes spirituelles ; 
vous fabriquerez vos propres attrape-
rêves et/ou boules à neige.

Enfin pour revenir dans le village de Blainville-sur-
l’Eau nous clôturerons ce voyage initiatique avec un 
retour en «Pôle Express» !

Points forts • Atelier pâtisseries • Confection de costumes à plumes • Projection du film d’animation «Pôle Express»

L’accueil de loisirs sera ouvert 
du lundi au vendredi de 7 h 00 à 18 h 30. 

Les forfaits proposés : 
• journée de 8 h 00 à 17 h 30,
• demi-journée :  de  8 h 00 à 12 h 00 ou de 13 h 30 à 17 h 30 
avec la possibilité de prendre le repas avant ou après. 

Retrait du dossier d’inscription à Macaron ou à Brimbelle. 

Plannings de présence téléchargeables sur www.blainvillesurleau.fr. 

LES INSCRIPTIONS SERONT PRISES JUSQU’AU VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019

Contacts :  

Macaron
3 cour Jean Jaurès 
03 83 75 98 61   -  06 48 74 28 02   
Courriel : 
macaron@blainvillesurleau.fr 

Brimbelle  
avenue le Nid
03 83 75 08 41  -  06 48 74 28 18      
Courriel : 
brimbelle@blainvillesurleau.fr

Mairie de Blainville-sur-l’Eau  
14 rue des Écoles 
03 83 75 70 05   
Plus d’informations sur www.blainvillesurleau.fr  
Enfance | Jeunesse | CMJ
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