
 
 

MARDI 15 NOVEMBRE
 
17H - 18H : Je suis une Fée (*)

MARDI 22 NOVEMBRE
 
9H45 - 10H45 : L’heure des bébés crocos
 
17H - 18H : Je suis un Jedi (*)

MERCREDI 16 NOVEMBRE
 
9h45 - 10h45 : La mare aux tortues
11h - 12h : Ma lanterne des milles et une 
nuit
 
15h - 16h : Charpignette, ton écharpe toute 
douce !
16h30 -17h30 : Aide nous à remporter 
le concours de la plus belle vitrine 
cinématographique avec l’avion de King 
Kong !!

MERCREDI 23 NOVEMBRE
 
9H45 -10H45 : Tic Tac Mon bracelet montre
11H - 12H : Petit sac édition unique et limitée
 
15H - 16H : Petits monstres soufflés
16H30 -17H30 : Georg’n Bulle et 
le “concours du Chic Moustache”

JEUDI 17 NOVEMBRE
 
17H - 18H : Décore ta boite aux trésors (*)

JEUDI 24 NOVEMBRE
 
17H - 18H : Tic Tac Mon bracelet montre (*)

VENDREDI 18 NOVEMBRE
 
 
 
17H - 18H : Charpignette, ton écharpe toute 
douce ! (*)

VENDREDI 25 NOVEMBRE
 
9H45 - 10H45 : L’heure des bébés crocos
 
17H - 18H : Vient participer au Croco 
concours pour créer ton modèle de Croco 
articulé ! Et remporte peut être un magnifique 
cadeau Croco !! (*)

SAMEDI 19 NOVEMBRE
 
9H45 - 10H45 : Petit sac édition unique et 
limitée
11H - 12H  : Tic Tac Mon bracelet montre
 

Les crocos en famille
15H - 16H : Calendrier de l’Avent en 
famille !
16H30 - 17H30 : Rignette, Chenillote et 
Coccinette pour s’amuser !

SAMEDI 26 NOVEMBRE
 
9H45 - 10H45 : Confectionne ton calendrier 
de l’Avent (sur 2 séances)
11H - 12H : Petits monstres soufflés
 

Les crocos en famille
15H - 16H : Des lanternes dans la maison
16H30 - 17H30 : Puissance 4 pour jouer en 
famille

 
Ann et Eva accueillent les enfants à partir de 3 ans. Durée du cours 1h. Prix par atelier de 10 Euros par
enfant. Tarif réduit pour le deuxième enfant (8 Euros). Capacité d’accueil maximum de 6 enfants par atelier.
Réservation au CROCO au 09 51 39 12 86, ou auprès de Eva au 06 85 13 96 24 ou
ann@yauncrocodanslatelier.com
Nous suivre sur http://www.yauncrocodanslatelier.com/
(*) un petit gouter est prévu pour les enfants qui sortent de l’école, si vous nous prévenez la veille !!!
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