A noter !
* Début des activités
voir selon l’activité
* Adhésion familiale
2020-2021 : 15 €

Dés 3 ans , filles et garçons peuvent , à
travers nos ateliers, exprimer et

Activités

développer leur curiosité, dans un climat
de plaisir et de détente, encadrés par des
animateurs diplômés et compétents.

2020-2021

* Les horaires de certains ateliers sont

3 à 6 ans

susceptibles d’être modifiés selon les
inscriptions

Renseignements - inscriptions
Viens vite
nous
rejoindre !!

Notre association, organise pour la 24 ème année consécutive

Journées portes ouvertes du 14 au 18/09 sur
pré-inscrip8on
- Pas de Permanence école
- Foire aux associations de Montferrier : Place des
Greses - Samedi 5 Septembre

15h - 19h

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

- Christine Ferrand : 06 34 39 16 57

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

- En téléchargeant la fiche sur notre site et en l’envoyant à

utilisé.

«l’Association Ados et Enfants de Montferrier» Ferrand
Christine- 3 les avants de la Devèze -34980 Montferrier
Association loi 1901
Préfecture de l’Hérault
343014137

sur Lez
net : www. enfantsdemontferrier.org
Courriel : contact@enfantsdemontferrier.org
https://fr-fr.facebook.com/pages/Ados-et-enfants-deMontferrier/298042393696103

Eveil musical bilingue

English Playtime

L’atelier des acrobates 3-6 ans

Anglais/Espagnol

4 - 5 ans

Et du learn’O

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

maternelle 3 à 5 ans
Cet atelier a pour objectif de faire entrer la musique et
les langues vivantes dans la vie quotidienne de l’enfant
dés son plus jeune âge.
L’animateur prend les enfants à l’école.
groupe 6 enfants minimum
Vendredi 16h30 - 18h00.
270 €
Salles des Grèses

société, jeux musicaux, activités manuelles …

expérimentations, tentatives et expériences qui l’enrichissent, lui
donnent confiance et stimulent sa curiosité.

L’animateur prend les enfants à l’école
Groupe de 6 enfants minimum

L’animateur prend les enfants à l’école.

Lundi 16h30 -17H30

228 €

mardi 16h30 -17H30

228 €

Salle des Grèses ou Ecole primaire

atelier : 14/09-18/06

Ateliers ludiques qui offre à l’enfant la possibilité de nombreuses

Lundi 16h30 - 18h00 maternelle et grands

270 €

Jeudi 16h30 - 18h00 maternelle

270 €

Salle des Bugadières
ateliers : 14/09 - 18/06

atelier : 14/09-18/06

Atelier jeux de Balles
Club Gym 3 - 6 ans

3 - 6 ans
Activité ludique , jeux de balles divers. Pédagogie basée
sur du ludique et des jeux. Pas de tenue obligatoire.
Groupe de 8 enfants minimum
Mercredi 15h00 16h30

270 €

ateliers : 14/09-18/06

Atelier « Théâtre »

Un atelier qui permet de travailler la motricité de base.

« Pratiquer le théâtre est l’une des plus belles choses au monde.
Cela nous ouvre aux autres, permet de mieux vivre son corps et
d’assumer de parler devant un large public.
Mon travail est d’aider votre enfant à s’accomplir sur un plateau
et dans la vie, il n’y a pas de sélection (handicap, dyslexie…)
autre que la motivation de votre enfant.
Nous pratiquerons des exercices de théâtre, des jeux, des

Loisirs créatifs

improvisations avec ludisme, joie et énergie pour que l’année soit
théâtrale ! »

3 - 6 ans

Ouverture du créneau
Groupe de 8 enfants maximum

Activité ludique, qui favorise la création et l’imagination
Mercredi 16h30 18h00
Salle des grèses
Ouverture des groupes à partir de 6 enfants

atelier : 14/09-18/06

270 €

Jeudi 17h00 - 18h00
Grande salle du Devezou
* Enfants non pris en charge à la sortie des écoles
Ouverture des groupes à partir de 6 enfants

atelier : 14/09-18/06

219 €

Groupe de 9 maximum

L’animateur prend les enfants à l’école.
Vendredi de 16H30 - 18h00
Salle des Bugadières

atelier : 14/09 au 19/06

270 €

