
 

 Dés 3 ans , filles et garçons peuvent , à 

travers nos ateliers, exprimer et 

développer leur curiosité, dans un climat 

de plaisir et de détente, encadrés par des 

animateurs diplômés et compétents. Activités
2018-2019 

3 à  6 ans 

Renseignements - inscriptions 
- Permanence école: devant  l’école primaire : Mardi 04 

et jeudi 06 septembre de 16h30 à 18h30 

-   Foire aux associations de Montferrier :  Place des 

Greses - Samedi 8 Septembre     15h - 19h 

- Christine Ferrand : 06 34 39 16 57 

- En téléchargeant la fiche sur notre site et en 

l’envoyant à  «l’Association Ados et Enfants de 

Montferrier»  Ferrand Christine- 3 les avants de la 

Devèze  -34980 Montferrier sur Lez 

net : www. enfantsdemontferrier.org 

Courriel : contact@enfantsdemontferrier.org 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Ados-et-enfants-

de-Montferrier/298042393696103

 A noter !
* Début des activités 

	 voir selon l’activité  

* Adhésion familiale 

	 2018-2019 :    15 € 

* Les horaires de certains ateliers sont 

susceptibles d’être modifiés selon les 

inscriptions 

Notre association, organise pour la 24 ème année consécutive 

des activités extra-scolaires, dont le prix est calculé selon le 

nombre de participants, la durée de l’activité et du matériel 

utilisé. 

Association loi 1901 

Préfecture de l’Hérault 

343014137

 

Viens vite  

nous 

rejoindre !!
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Eveil musical bilingue 

maternelle 3 à 5 ans 

Cet atelier a pour objectif de faire entrer la musique et 
l’anglais dans la vie quotidienne de l’enfant dés son plus 
jeune âge.  
L’animateur prends les enfants à l’école. 

groupe 10 enfants maximum 6 minimum 

Vendredi  16h30 - 18h00.                         245 € 

salles des grèses  

atelier : 17/09-19/06 

            Glisse VTT des pitchous 

 3 - 6 ans 

Activité ludique qui  offre à l’enfant la possibilité de 

nombreuses expérimentations et tentatives, expériences 

qui l’enrichissent, lui donnent confiance et stimulent sa 

curiosité. 

 Groupe de 6 enfants 

mardi    16h30 18h00   	 	 	      201  € 

 Renseignements auprès de l’association 06 34 39 16 57 

ateliers : 17/09-30/06  

English Playtime 

 4 - 5 ans 

Initiation ludique à l’Anglais à travers chants, jeux de 

société, jeux musicaux, activités manuelles … 

L’animateur prend les enfants à l’école 

Groupe de 6- 8 enfants 

mardi  16h30 -17H30	 	      	 	 225 € 

Mercredi 16h30 -17H30	 	      	 	 225 € 

Salle des Grèses ou Ecole primaire 

atelier : 17/09-06/07 

Atelier « apprendre le 

mandarin »  
Initiation ludique au chinois à travers chants, jeux de société, 

jeux musicaux, activités manuelles ... 

Groupe de 8 enfants maximum 

Lundi 18h30-19h30. Débutants	 	 	 180€ 

Ou le Mercredi après midi  

salle des grèses 
Ouverture des groupes à partir de 6 enfants 

atelier : 17/09-30/06 

L’atelier des acrobates 4-5 ans 

Atelier ludique qui  offre à l’enfant la possibilité de nombreuses 
expérimentations, tentatives et  expériences qui l’enrichissent, lui 

donnent confiance et stimulent sa curiosité. 

lundi 16h30 - 18h00 maternelle   	 	    275 € 

Jeudi 16h30 - 18h00 maternelle   		    275 € 

Groupe de 12 max 

Salle des Bugadières 

ateliers : 17/09 - 30/06 

Renseignements auprès de Nicolas : 06 51 69 64 31 


