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Asso caravelles 

  

 
Attention certaines animations / sorties nécessitent 

 le Pass vaccinal 

 

Lors des animations ou sorties familles, un adulte doit 
accompagner le.s enfant.s.  

 
Les animations familles c’est aussi les grands-parents 

avec leurs petits-enfants. 

 

Passez nous voir, envoyez-nous un message sur  
Messenger ou appelez nous !  

 

En ce qui concerne les mineurs non-accompagnés, il est 
nécessaire de compléter la fiche d’inscription + fiche  

sanitaire pour valider votre réservation. 
 

L’adhésion à l’association est obligatoire pour toutes  
inscriptions à une activité. 
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PROGRAMME DES VACANCES D’HIVER  du 7 au 20 février 

Vendredi 11 

Soirée pyjama 
 

Vous pourrez écouter 
des histoires et aussi 
en RACONTER ! Pour 
tous les âges...  
« Diamond painting » 
pour les plus jeunes.  

Bellencombre, biblio-
thèque, de 18h à 20h. 

Tarif : Gratuit 

Lundi 14 

Prépare toi pour  
le carnaval ! 

Activités manuelle : 
masque, accessoires ... 

Rocquemont, à la salle 
polyvalente, de 14h00 
à 16h30. 

Tarif : 1€ 

Jeudi 17 conseillé à partir de 6 ans  

un « temps » pour s’amuser  
 

Matin : Voitures en folies - Musée de l’horlogerie. 
Construction d’une petite voiture qui fonctionne à 
l’énergie éolienne. Repas, que chacun apportera. 

Ap-midi : Jeux de société, avec les familles  
adhérentes du centre social  « la Parenthèse ». 
 

Transport : 9h45 de Caravelles. Retour 17h.  

Tarif : 2€ 

MINI-STAGE PHOTO
3 jours + 1 veillée + 1 demi journée  

Les 10+11, 15 et 19 février 

Avec intervenante I. LEBON 
photographe professionnelle. 

Les journées se dérouleront sur 
le site I.C.Art à Fontaine en Bray. 

 

Tarif : 8€ le stage entier 
demander le formulaire  

d’inscription 

Vendredi 18  matin  

 « je fais mon marché et je papote »        

- Marché d’Auffay - 

Transport : organisé sur inscription. 

Tarif : 1€ + 1 café terrasse offert 

Samedi 19 

Atelier cuisine 
 

Préparons des pizzas  
et un gâteau à la       
carotte, surprenant et 
délicieux ! A déguster à 
la maison. 

Rosay, salle des fêtes, 
de 14h à 16h30. 
 

Tarif : 1€ 

Mercredi 16 

Géocaching 

4km de parcours dans la 
forêt à la recherche des 
caches ! ton téléphone 
t’orientera.  

Transport : 14h00 de  
Caravelles ou au Val Ygot 
à 14h15. Retour 17h. 
 
Tarif : Gratuit 

 Samedi 12 

Créa’Lab 

Personnalise ton 
MUG ! 

Caravelles, 

de 10h à 12h. 
 
Tarif : Gratuit ou 1€ 
transport. 

Jeudi 17  « sous toutes les coutures » 

Atelier couture à Caravelles de 10h à 16h30 
Fabrication d’un accessoire personnalisé. 
Guidé, conseillé de « A à Z ».  
 

Tarif : 3€ . Matériel fourni . Chacun ramène son repas. 

Mercredi 9 

Atelier pâte Fimo 

Façonne les objets 
de ton choix 

Esclavelles, salle des 
fêtes de 14h à 17h. 

Tarif : 1€ 

Mardi 8 

Sortie cinéma 

« Encanto » à voir  
à Neufchâtel-en-Bray 
puis goûter au parc . 

Transport : 14h30 de 
Caravelles ou sur 
place à 14h50. Retour 
17h30. 
 
Tarif : 2€  

Vendredi 18  Patinoire 

Présence de petites chaises pour 
aider les plus jeunes.  

Transport : 13h45 de  
Caravelles. Retour 17h30. 
 

Tarif: 3€ / Gratuit – 6ans 


