Après-midi ludique
pour petits et grands
Samedi 3 décembre 2022
de 14 h à 18 h
Salle de la Londe, rue nouvelle
à Saint Manvieu Norrey
Enfants - 3 € - accès à l’ensemble des activités
Adultes - 1 € du km pour le défi vélo
5€ - pour le concours de belote

Le clown Orangette Quiche viendra nous rendre
visite dans l’après-midi. Amusement garanti !
Buvette, crêpes et gâteaux sur place
Les enfants devront être accompagnés d’un adulte et restent sous la
responsabilité des parents.
Les organisateurs se réservent le droit de limiter le temps de
présence en cas de forte affluence, tout en s’assurant que
chacun profite pleinement des différentes activités.

Après-midi ludique
pour petits et grands
Samedi 3 décembre 2022
de 14 h à 18 h
Salle de la Londe, rue nouvelle
à Saint Manvieu Norrey
Enfants - 3 € - accès à l’ensemble des activités
Adultes - 1 € du km pour le défi vélo
5€ - pour le concours de belote

Le clown Orangette Quiche viendra nous rendre
visite dans l’après-midi. Amusement garanti !
Buvette, crêpes et gâteaux sur place
Les enfants devront être accompagnés d’un adulte et restent sous la
responsabilité des parents.
Les organisateurs se réservent le droit de limiter le temps de
présence en cas de forte affluence, tout en s’assurant que
chacun profite pleinement des différentes activités.

Jeux d’hier et d’aujourd’hui
Adresse et rapidité seront nécessaires pour gagner la partie
Photos rigolotes pour des souvenirs sympas
Quelques accessoires … vous prenez la pose
…et la photo avec votre appareil !
Maquillage enfants pour vous transformer
Un peu de couleur, quelques coups de pinceau et le tour est joué!
Jeu de l‘oie géant
Lancez vos dés… avancez vos pions… gagné !
Les sports d’hiver.. . sans neige et vraiment revisités !
Pour s’amuser et réussir le challenge
Tirs au but… restez concentrés
Visez juste et marquez des points
Défi vélo : Sollicitez vos muscles pour ceux qui n’en n’ont pas
Vous cumulez les kms avec tous les participants
Jeux de société inter-âge
Réflexion, stratégie …. c’est gagné !
Concours de belote
As-tu du cœur ? Non, j’ai du pique… dommage !
Sculpture de ballons
Ou comment donner vie à vos envies
Colore ton Téléthon
Un patchwork haut en couleur pour que chacun participe
au résultat final
Venez nombreux partager un agréable moment dans une ambiance conviviale
et festive. Un seul objectif : s’amuser en famille ou entre amis, tout en
participant à un élan de générosité.
On compte sur vous !
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