
Connais-tu ces petits êtres tout bleu ?

Viens découvrir avec nous, chaque personnages de ce monde merveilleux,

leurs aventures, leur champi-ville et apprendre leur drôle de langage ...

Prépare toi à danser, chanter et faire des bricos schtroumpfement sympa !!

Prenons garde !.. Azraël et Gargamel ne sont jamais très loin pour essayer

de nous schtroumpfer !!

Mercredis Mars /Avril 

Zouzous Leclerc

Au pays des Schtroumpfs



 

Pourquoi la terre est ronde?? Pourquoi les poissons tournent-ils  toujours en rond??  

Comment les hippopotames font-ils pour se gratter le dos??.... ....  

   ?? !! ?? 
Si ce genre de question te trotte dans la tête, exprime la et viens  t'amuser à y répondre ! 

 

Pour finir le mois, sans te poser de questions...

 Laisse battre ton coeur au rythme de la musique. 
Une fois nos instruments fabriqués, aux sons des mélodies qui en sortiront,

laissons nous porter et créons notre petit spectacle.

Mercredis de Mars 
Zouzous Haldenbourg??!?

!??
??!?

!??



As-tu déjà imaginé la galaxie? Pensé à l'espace ?
Connais-tu les nébuleuses et autres objets célestes?

 

Si pour toi c'est le trou noir...rejoins nous ,transforme toi en petit
astronaute et viens flotter dans ce fascinant et mystérieux univers

qui nous entoure !
 
 
 

Tu repartiras la tête dans la lune et les yeux pleins d'étoiles...

Mercredis d'Avril 
Zouzous Haldenbourg



Ce mois-ci ,c'est à Baptiste de te faire découvrir ses origines.

Les légendes celtes t'ouvrent leurs portes !

Prépare toi à porter du menhir et à danser au rythme de la cornemuse

Druides, elfes et dragons vont te jouer leurs meilleurs tours; pour

apporter de la magie à tes journées.

Un goûter final et spécial régalera tes papilles !

Alors... as tu deviné d'où vient-il ?

Mercredis de Mars 

O Breizh, m
a bro ! 

Kid's



C'est au tour de Béatrice de te faire voyager, en te présentant ses origines !

La culture antillaise arrive a toi ... partageons ensemble ses traditions.

A travers  la musique, la gastronomie ,les us et coutumes d'outre

atlantique...viens ensoleiller tes journées!!

                                                                                                Alors...où nous emmène t-elle ?

Mercredis d'Avril 
Kid'sAn nou alé !!


