
 

 

Durant les mercredis, nos petits Terriens partiront à la rencontre de Poppy et ses 

amis dans un monde de couleurs et de paillettes, peuplé de 

personnages délirants !!! 

Ils découvriront l'histoire de Poppy et ses neufs amis, des créatures excessivement 

optimistes toujours prêtes à chanter et à créer. 

Cheveux dressés sur la tête, nos Terriens aideront les Trolls à trouver le chemin du 

pays des fées. 

Nos Terriens aideront nos amis les Trolls à faire face au plus grand défi qu’ils aient 

jamais eu à relever pour échapper à la « prison » des Bergens. 

Tous ensemble, ils feront appel à leur imagination pour créer fresques, masques et 

poteries, pour mettre en scène leur espace de vie. 

 

Les Trolls inviteront nos Terriens au Palais des Sports pour leur faire découvrir 

roulades, sauts et expressions corporelles. 

Les 5-6 ans partiront à l’assaut de la chocolaterie Marcelin à Levens pour exciter 

leurs papilles et leur odora en compagnie de nos aventuriers de l’extrême. 

Le théâtre de la Vallière accueillera tous nos petits Terriens pour écouter des 

histoires qui les transporteront dans des endroits magiques. 

Nos Terriens feront découvrir à leurs amis les Trolls leur jardin « Au Petit Monde 

Vert » du Domaine de l’Enfance. 

Carol de Roumanie accueillera Terriens, Trolls et Bergens pour une matinée 

rythmée par de petits jeux. 

Nous aventuriers de l’extrême partiront à la conquête de leur imagination, créativité et 

réflexion dans un monde parallèle.  

Munis de masque et de gants, nos intrépides se transformeront en chimiste pour créer 

différents objets : lampe volcanique, bouteille antistress et Slime.  

Alice nous ouvrira les portes de son pays merveilleux pour rencontrer le lapin de pâque et 

créer des œufs en sa compagnie. 

Le jeu de dames d’où vient-il ? France ou Espagne ? Relevons « nos manches » pour 

inventer et créer le notre.  

Connaissez-vous « le rallye chocolat ? » Hum, c’est trop bon ! Venez nombreux y 

participer.  

Nos audacieux investiront le Palais des Sports pour mettre en place des jeux de 

collaboration autour de différents jeux de balles et d’activités artistiques.  

Entre fascination, réflexion et critique, nos aventuriers téméraires s’émerveilleront dans le 

noir, devant un écran géant plein de couleur au cinéma variétés. 

Les 5-6 ans partiront à l’assaut de la chocolaterie Marcelin à Levens pour exciter leurs 

papilles et leur odora en compagnie de nos aventuriers de l’extrême. 

Le Parc de la Valmasque, « cité de la Sagesse », en pleine garrigue sur le plateau de 

Valbonne, accueillera nos intrépides aventuriers, munis de cartes et de boussoles, pour 

une journée remplie de frissons. 

Nos aventuriers intrépides se rendront à la piscine Jean Bouin de Nice. 

L’aventure, ça creuse !!!! Les 8-11 ans pourront partager une raclette party aux Gerles, 

nous en profiterons pour parler de nos anecdotes et péripéties. 

Du 14 Mars au 18 Avril 2018 

 

Sur soi 
Une tenue adaptée aux diverses activités et des 

baskets  
Pour les plus petits prévoir :  

Un change complet, le doudou et la sucette 
 

       
      Prévoir OBLIGATOIREMENT dans un sac à dos : 
 

            Une gourde, une casquette, une serviette 

 et un K-way 
 


