
Programme des mercredis 

de septembre et octobre 

Opération  

AU CENTRE D’ANIMATION  ENFANCE JEUNESSE 

Ça roule ma poule ! 



 

 

 

 
 

 

 

 

   PROGRAMME   
11 septembre 

Pour tous: 

 

Concours d’affiches (Brico) 

 

« 1km à pied » (Jeu) 

25 septembre 

Youyous: 

Gâteau préféré de Cocotte 

Tut’ Tut’ Bolide 

 

Wadadous juniors: 

Rallye voiture (brico) 

Cocotte mobile (jeu circuit) 

4 septembre 

Pour tous: 

 

Une poule dans sa voiture qui 

picore….. (Brico) 

 

1000 bornes (Jeu) 

2 octobre: 

Youyous: 

Visite de la caserne des pompiers 

Au feu les pompiers (Jeu) 

 

Wadadous et juniors: 

Au feu les pompiers (Jeu) 

Visite de la caserne des pompiers 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

18 septembre 

Youyous: 

Parcours vélo avec la prévention 

routière 

Déco bracelets réfléchissants 

(Brico) 

 

Wadadous juniors: 

Journée prévention routière 

11 septembre 

Pour tous: 

 

Concours d’affiches (Brico) 

 

« 1km à pied » (Jeu) 

9 octobre 

Youyous: 

Dans la peau d’un          

gendarme (Brico photo) 

Gendarme/voleur (Jeu) 

 

Wadadous et Juniors: 

Les gendarmes 

recrutent  

Enquête au poulailler 

(Jeu) 

16 octobre 

Pour tous: 

 

Cocotte mini-secouriste 

Remise des diplômes et Boum 

2 octobre: 

Youyous: 

Visite de la caserne des pompiers 

Au feu les pompiers (Jeu) 

 

Wadadous et juniors: 

Au feu les pompiers (Jeu) 

Visite de la caserne des pompiers 



Merci à nos partenaires :  

INSCRIPTIONS: le vendredi maximum avant le  

mercredi concerné par mail  

(une fois votre dossier d’inscription créé). 

En cas d’absence non justifiée par un certificat médical,                          

une pénalité vous sera facturée:  

 7,20€ par journée 

 4,50€ par demi-journée avec repas 

 2,70€ par demi-journée sans repas 

 

AUCUN ENFANT NE PEUT ETRE ACCEPTE S’IL N’EST PAS INSCRIT 

HORAIRES: ouverture de 9h à 17h avec  

un accueil possible de 7h à 9h et de 17h à 19h. 

 

ATTENTION: Votre enfant s’absente pour une activité  

extrascolaire durant la journée? 

Vérifiez bien le programme, il vous appartient de vous  

organiser par rapport aux activités proposées  

(en cas de sortie par exemple).  

CONTACTS: 

Delphine MOREAU 

Au Centre: 02.51.07.95.69 ou 06.75.56.22.95, caej.nieul@gmail.com 

https://www.facebook.com/centredanimation.enfancejeunesse/  

https://www.facebook.com/centredanimation.enfancejeunesse/

