
    

CEL  Février/Mars – 2017 

Bonjour à tous,                                        

Vous trouverez le programme des activités pour les vacances de Février qui s’adresse aux enfants et 

adolescents des communes de Casaglione, Calcatoggio, Coggia, Sari d’Orcino, Arro, Ambiegna, St 

Andrea d’Orcino, Cannelle et Lopigna.                               

                  

Lundi 27 février & vendredi 3 mars:   Atelier « Poterie » 

Lieu : Atelier « Terra Viva » à Alata avec Magali.                

Rendez-vous : 13h30 à L’Allégria, retour prévu vers 16h30                            

A partir de 7 ans, les enfants doivent participer aux 2 séances car la fabrication de leur objet 

nécessite un passage au four entre les 2 séances. Le transport se fera en petit car.                       

Inscription limitée à  6  participants. ( je sais que c’est peu mais s’il y a des demandes je referai cet 

atelier pour satisfaire ceux qui n’auront pas pu y venir cette fois  ) 

Mardi 28 février :  Funfoot & cinéma 

Lieu : Fun foot & cinéma ELLIPSE Intervenants : Vincent & Livia MONDIEGT, Natacha Leca 

Rendez-vous : 9h30 à l’Allégria, retour prévu vers 16h30.                                    

A partir de 5ans.    Transport : 2 petits cars et covoiturage.    

Programme : 10h : arrivée Funfoot, match de foot, laser game et zone de jeux.           

12h : pique-nique ou  Burger king (selon météo)                                                  

14h : cinéma Ellipse : « Sahara » ou « Tous en scène » (selon leur programmation)   

Limité à  24 Inscriptions.  ( 12 de 4 à 7ans et 12 à partir de 8ans)                    

Possibilité d’inscrire vos enfants le matin ou l’après-midi mais il vous faudra assurer le transport.

  

Jeudi 2 mars :  Randonnée « Santa Reparata »       

Lieu : Sari d’Orcino  Intervenants :  U Stradellu (Vincent & Livia MONDIEGT)              

Rendez-vous : 14h00 à l’Allégria, retour prévu vers 17h30.                

A partir de 6 ans.    Transport : 2 petits cars.       

Limité à 15 inscriptions.              

Merci d’équiper vos enfants de chaussures de marche, polaires et goûter.  

                                               

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INSCRIPTION avant le 18 février, dans la limite des places disponibles.                           

Par SMS: 06.70.33.56.68   ou par mail : natachaleca@orange.fr    à bientôt ! Natacha. 

Pour info : Du 19 au 26 février je ne serais pas joignable par téléphone mais uniquement par mail ;) 

mailto:natachaleca@orange.fr

