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33310 Lormont 
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Le matin : 
L’accueil est ouvert de 7h30 à 9h 
 

Pour un accueil en demi-journée, amenez votre enfant entre 11h30 et 13h30. 

Le soir : 
L’accueil est ouvert jusqu’à 18h30 

Mercredi 27 décembre 2017 : Raid dingue à 20h30  
Séance Ciné Famille —Espace Culturel de Lormont 



Lun 25/12 Mar 26/12 Mer 27/12
   

Lun 01/01 Mar 02/01 Mer 03/01
   

Programme du Grand Tressan

Noël 

Jour de l’an 

Merci de prévoir  pour votre enfant : un sac avec des changes, un doudou et une sucette. N
prénom de votre enfant sur ses affaires. 

Sur le centre, activités manuelles, jeux symboliques, jeux de sociétés, ateliers culinaires, contes, jeux extérieur 

Cinéma au temps fort hiver :
« L’atelier enchanté
Pour les 3 ans (matin)

Matinée sur le  temps fort 
hiver  pour les 4 ans

Film de noël projeté sur le 
centre 

Ludothèque aux iris en 
matinée .Pour les 4 ans

Ferme  aux iris en matinée

Activités sur le centre 
 

Mer 27/12 Jeu 28/12 Ven 29/12 
  

Mer 03/01 Jeu 04/01 Ven 05/01 
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Merci de prévoir  pour votre enfant : un sac avec des changes, un doudou et une sucette. N’hésitez pas à marquer le nom et  
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Journée surprise avec les  
copains de Marcel Pagnol 

Ludothèque aux iris en 
 matinée. Pour les 3 ans 

 

Ludothèque aux iris en  
matinée .Pour les 4 ans 

Ferme  aux iris en matinée 
Pour les 4 ans (8 enfants) Ferme  aux iris en matinée 
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