
Théâtre, concerts,musique,cinéma, 
contes, guitare, activités

tai chi, séjours, karaokés, barbecue, 
veillées, activités, contes, tai chi

Théâtre,musique,cinéma,contes,  
concerts,guitare, activités

tai chi, séjours, karaokés, barbecue, 
veillées, activités, contes, tai chi,

Théâtre,musique,cinéma,contes,  
concerts,guitare, activités,
jeux, famille, ateliers, musique

Primevere
lesson
CENTRE SOCIOCULTUREL

Primevere
lesson
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5 Avenue de la Fosse aux Mâts
17300 Rochefort
05 79 97 97 30

LUDOTHEQUE «Les Fées du jeu»
 16 allée Dugay-Trouin 17300 Rochefort

mercredi de 16h à 18h
samedi de 13h30 à 17h30

www.primevere-lesson.com vacances
février
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lundi 24 février
suspension des héros
tour avengers
jeux extérieurs 

le bingo des héros
le bouclier de cap’tain américa
mon super dessin

7h40

 14h00

lundi 2 mars
la batmobile
la main verte 7h40

les petits jeux d’iron man
spider pantin 14h00

jeudi 27 février
la famille El
jeux extérieurs
ma super main

fabrique ta cape
grand jeu de "hulk"
play logo

7h40

 14h00

mardi 25 février
twister géant
le marteau de thor
fabrique ton mémory

le parcours des supers héros
mon costume de héros

7h40

 14h00

mardi 3 mars
les héros envahissent la ville
carte supergirl
jeux de motricité

7h40

supergirl vs wonderwoman
atelier cuisine 14h00

vendredi 28 février
cadre photos
le super mobile
le faucon 

carnaval des supers héros

7h40

 14h00

MERCREDI 26 février
confection du passe tête des héros
la couronne de wonder woman
je suis spiderman

atelier cuisine
grand jeu
"à la poursuite des pyjamasks" 

7h40

 14h00

MERCREDI 4 mars
grand jeu
"es-tu un super héros ?"7h40

vue du ciel
tortue ninja
petit jeu "batman & robin" 

 14h00

jeuDI 5 mars
mon héros préféré
sortie au parc7h40

pyjamask
les fils de spiderman
fabrique ton porte clés de héros 

 14h00

vendredi 6 mars
le jeu version joker
je suis un héros
brochettes de bonbons

7h40

le show des supers  héros  14h00
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