
 

 

« Venez petits marmousets sur le chemin de l’Accueil de loisirs de Victor Asso, expérimenter 

de nouvelles et belles expéditions et rencontres.   

L’équipe d’animation vous attend pour vagabonder au travers de votre imaginaire, votre 

créativité et vos rêveries ». 
 

Durant les mercredis, nos petiots vogueront dans le monde parallèle des émotions pour 

parfaire diverses activités ludiques, fantastiques et sportives. 

Nos mouflets créeront leur espace d’expression artistique et culturel autour du monde du 

livre. 

Joie, peur, colère, dégoût et tristesse défieront nos petits rêveurs autour de différentes 

activités de constructions et artistiques : « la boite des mots magiques ». 

Nos petits loups collaboreront avec leurs émotions et façonneront un montage vidéo autour 

de leurs différentes lectures  

Nos petits clowns se mettront en scène autour de plusieurs activités burlesques plus 

farfelues les unes que les autres.  

 

Accompagnés de leur équipe d’animation, nos sportifs se hâteront vers le Palais des sports 

pour des séances d’équilibre, de motricité et de partage. Ils mettront à rude épreuves leur 

sens de l’imaginaire, de l’entraide et de la combativité. 

Nos pastoureaux s’éclipseront en direction de Saint Martin Vésubie pour rencontrer et 

découvrir le monde secret des loups.  

 

Tous nos petits filous assisteront à un magnifique spectacle organisé, mis en scène et joué 

par leur équipe d’animation. 

 

« Alors petits filous prenez le chemin de l’accueil de Loisirs de Victor Asso.  

Venez-vous joindre à l’équipe d’animation pour partir à la rencontre de l’entraide, la 

solidarité, du partage et de la cohésion au travers de divers moments de détente, de 

complicités et d’échanges ». 
 

Durant les mercredis, nos petits filous se transformeront en maestros afin de conquérir un 

nouveau monde burlesque : « Lisons en musique ». 

 Nos croque-notes d’un jour se confronteront et défieront l’équipe d’animation autour de 

plusieurs activités manuelles, sportives et ludiques bizarroïdes telles que : « le tambourin et 

la boite à camembert », « dansons avec des ballons », « mousses et couleurs », et « la 

guitare et son carton ». 

Nos spationautes en herbes s’uniront de leurs ainées du Pôle Animation Séniors de La Trinité 

pour déjouer les rouages mystérieux de divers jeux d’antan.  

 

 

Nos risque-tout investiront le Palais des Sports pour mettre en place des jeux de stratégie, 

d’entraide et d’opposition autour de différentes activités sportives telles que : « le basket 

magique », « le relai Chifoumi » et « les ballons endiablés ».  

Tous nos minouches iront envahir ce lieu passible et sombre pour une séance de cinéma 

au Variété de Nice. 

 

Tous nos petits filous assisteront à un magnifique spectacle organisé, mis en scène et 

joué par leur équipe d’animation. 

 

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 
 


