
COMBIEN CA COUTE ? 

……………………………………………………………………………….. 

  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET 
Contactez Sarah 

Chez RECRE A NOUS de Paris 17 
82, rue de Levis 

Tél:  09 81 46 08 34  
Mail : paris17@recreanous.com 

www.recreanous.com 

  Semaine (5 jours) : 329 / 309*  

Tarif journée : 69 / 65*  

Tarif 1/2 journée : 37 / 34*  

*tarif adhérent 

Vacances  
d’été 2021 

Du 19 au 23 Juillet 



Programme 

Mardi 20 :  JOURNEE « DISNEY » 
Matin : Mon rêve bleu… Libérée, délivrée ! Venez 
chanter en karaoké sur vos classiques Disney préfé-
rés 
Après-midi  : Star wars : un conte moderne : que la 
Force soit avec toi, jeune Jedi ! 

Mercredi 21 :  ABRACADABRA 
Matin :  Initiation à la magie en quelques tours 
simples 
Après-midi  : Potions et breuvages de sorcières : 
pouah ! 

 

Pendant les vacances, RECRE A NOUS sort le grand jeu ! 
Cette semaine nous allons nous plonger dans l’univers des 
contes … Ogres, sorcières et autres fées et lutins : l’imagina-
tion de nos bambins est au pouvoir ! Au programme, 
masques, marionnettes, lecture de contes quotidiennes et 
même potions magiques ! Alors, préparez vos crapauds sé-
chés et autres pommes empoisonnées, chaussez vos bottes 
de 7 lieues et laissez vous porter par vos rêves...  

Lundi 19 :  Matin : Découverte des contes : connaissez-vous bien 
vos classiques ? (histoires et règles du conte : applica-
tion sur un conte classique) 
Après-midi : Derrière mon loup, devinez devinez qui 
je suis... (fabrication de masques animaux) 

www.recreanous.com 

 
Activités ouvertes aux enfants à partir de  3 /4 ans 
jusqu’ à 9/10 ans 
Les enfants à la journée doivent apporter leur pique-nique. 
Le goûter est fourni. 

Horaires 
Matin - Accueil de 9h15 à 9h30 
Possibilité de déjeuner sur place à 12h00 
Après-midi - Accueil de 14h à 14h15 
Retour des parents entre 17h30 - 17h45 

Programme 

Jeudi 22 :   BIENVENUE AU THEATRE 
Matin :  Marionnettes party (atelier créatif) 
Après-midi :  Théâtre d’improvisation (imagination) 

Vendredi 23 :   C’EST L’HEURE DU SPECTACLE 
Matin : L’imagination au pouvoir : écriture de notre 
propre conte 
Après-midi : Et maintenant, à nous de jouer ! (mise 
en scène, distribution et répétition des rôles avant 
le spectacle final devant les grands !) 


