
 

 

 

Durant les mercredis, nous, petits bibliophiles partiront à la rencontre de petites bêtes en tout genre à 

travers les livres. 

 Alors partons à la conquête des univers de la différence, de la tolérance, de l’entraide et de l’amitié 

pour aider « Petite Tâche » et son merveilleux don, dans sa quête. 

Munis de leur imagination, nos bouquineurs confectionneront de petits lézards haut en couleur.  

Attention, voilà la musique ! Elle a mélangé tous nos contes. Alors prenez le micro et remettez-les tous 

en ordre. 

C’est l’affolement général dans le poulailler, « le damier se mélange ». Les poules et les coqs 

demandent au conseil une réunion d’urgence. Ils sont prêts pour la confection d’un damier de jeu de 

dames géant en entremêlant partage et égalité.  

Etes-vous prêts à relever un nouveau défi ! Alors munissez-vous de votre imaginaire et d’ustensiles en 

tout genre pour fabriquer une urne géante. C’est l’heure des votes pour la meilleure chanson et le 

meilleur conte. 

Toutes ces expériences ouvrent l’appétit ! Et si nous enfilions toques et tabliers pour nous mettre aux 

fourneaux afin de confectionner de petits sablés. 

 

 

Nos petits enquêteurs partiront au théâtre Bellecourt pour aider Sancho à mener l’enquête et à 

découvrir « Qui a osé croquer la lune ».  

Nos bibliophiles, sortiront la tête de leurs livres pour s’élever sur le plateau de la Justice : matinée 

florale et sportive. 

Accompagnés de leurs ainés du « Pôle Animation Seniors » de La Trinité, nos explorateurs vogueront 

en direction de leur jardin « Au Petit Monde Vert ». Ils échangeront leurs histoires autour d’activités 

manuelles et de chants de Noël. 

Le Palais des Sports attend nos diablotins pour des matinées de folies ludiques et sportives. 

Nos pitchouns s’esquiveront vers Villeneuve-Loubet pour une matinée électro-ludique à « Hitech 4 

Kids » puis feront une halte reposante au Parc de Vaugrenier. 

 

« Qui a perdu la hotte du père noël ? » 

Aventuriers de l’extrême, êtes-vous prêts pour partir, durant les mercredis, sur ce chemin plein 

d’embûches sous le signe de l’entraide et de l’imaginaire pour retrouver la hotte du père noël ?  

 Lors de leur périple, ils rencontreront les lutins qui les défieront au Palais des Sports sur les 12 

jeux de noël, parcours de motricité, jeux d’opposition et autres défis mettront votre esprit de 

solidarité, d’entraide et de coopération à rude épreuve. 

Munis de scie, marteaux, clous et bien d’autres matériaux nos lutins vont confectionner une 

immense planche à Lego.  

Rudolphe le renne, se frottera à l’esprit créatif de nos apprentis lutins au travers de différentes 

activités manuelles : cartes sapins, bonhommes de neige en pièces de puzzles et décoration du 

sapin. 

Tous ensemble ils décoreront et embelliront la salle « commune » et qui sait, peut-être que la 

hotte du père noël réapparaitra ! 

Toutes ces expériences nous ouvrirons l’appétit ! Et si nous enfilions nos toques et tabliers pour 

nous mettre aux fourneaux et confectionner de petits sablés de noël et truffes en chocolat en 

compagnie de nos ainés du « Pôle Animation Seniors » de La Trinité. 

 
Le Musée des Sports ouvrira ses portes à nos curieux pour découvrir une grande diversité de 

sports pour le plaisir de tous. 
Nos ainés du « Pôle Animation Seniors » attendent dans leur antre, nos grands aventuriers, avec 

qui ils avaient récupéré des pommes de pins au plateau de la Justice, pour décorer ces dernières 

au couleur de Noël. 

Le cinéma Variété attend ses spectateurs pour leur faire découvrir le film de fin d’année. 
 Bowling ou patins à glace nous attendent à Nice pour vivre une demi-journée de joie et de 

partage. 

Les maternelles et les élémentaires auront la chance de voir un spectacle de 

fin d’année 2018 entièrement imaginer, créer et mis en scène par leurs 

animateurs ! 

 

 
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 

Attention : Jours de sorties retour 17h30 pour tous les 

groupes. Chaque matin le directeur vous informera si 

votre enfant est en sortie. 

Du 7 novembre au 19 décembre 2018  

 
C'est dans les rues de Paris que les premiers Cultes de 
Nécromanciens apparurent. Ils firent des rencontres avec les 
dirigeants et/ou les émissaires des pays limitrophes, comme 
l'Alliance Islamique ou encore l'Union Viking, pour faire rependre 
la rumeur, comme quoi Paris était la capitale des derniers êtres 
humains en Coalition Européenne.  
 
Cependant, les Cultes de Nécromanciens firent des sacrifices et 
des rituels morbides dans les quartiers de l'ancienne "Ville de 
l'Amour" et ouvrirent les portes des enfers pour faire remonter 
les morts à la surface. Le plus puissant Culte de 
Nécromanciens et le plus connu se nomment : les Nécro-
Mutamorphes. 
 
Les Nécro-Mutamorphes ont réussi à allier les gènes des 
mutants à ceux des morts, ce qui leurs donnes une supériorité 
face aux autres Cultes. Il fallut de longues années d'expérience 
atroces pour trouver la formule mêlant le nucléaire et la 
nécromancie. C'est grâce aux mutants qui arpentaient les rues 
de Paris en quête de nourriture et grâce au Nécromancien 
Algejez Kruthh II que ce fut possible.  
 
Dans la plupart des autres régions en Coalition Européenne, 
certains sbires des Cultes de Nécromanciens parcours les 
Terres Dévastées à la recherche de mutants et d'humains afin 
de les réduire en esclavage.  
 
C’est à Berlin, à Amsterdam et dans bien d’autres ex-capitales 
que la plupart des grands clans de RAMV, les Résistances Anti-
Morts-Vivants, composés aussi bien d'humains que de mutants, 
s'allièrent pour combattre les Nécromanciens et leurs créatures 
venant de Paris.  
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