
 
PLANNING VISIO POP : Activités de loisirs pour les enfants et les ados 

 
 

Pour les 6/12 ans Pour les ados 

M
ar

di
 2

6
 

15h/16h : Mimes et Devinettes 
Avec Ilhem 06.37.97.72.47 

11h/12h : Relation animale 
   Avec Bouziane 07.89.49.28.69 
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 15h/16h : Question pour un petit champion 
Avec Clémence : 06.65.23.98.36 

   14h/15h : Débat & discussion 
 Avec Bouziane : 07.89.49.28.69 
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15h/16h :  Quiz nature  
Avec Clémence :06.65.23.98.36 

11h/12h : Remise en forme 
     Avec Bouziane 07.89.49.28.69 
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11h/12h :  J’apprends à dessiner* 
*(papier, crayons de papier, gomme) 
Avec Clémence :06.65.23.98.36 

17h/18h : Temps « Bla Bla Bla » 
Avec Clémence : 06.65.23.98.36 

*Avec liste d’ingrédients et/ou matériel 

 
 

 

Pour s’inscrire, 

 C’est simple ! 

Contactez l’animateur 

 qui anime l’activité 

 de votre choix au moins 

 un jour avant  

par sms ou appel 

Le jour J, vous recevrez une 

invitation ZOOM, ou 

WhatsApp 

 Cliquez sur le lien reçu 

(Qui vous ferra installer zoom  

si vous ne l’avez pas  

déjà sur votre mobile)  

et HOP!  

Vous voilà en activité  

avec l’animateur !  
 



PLANNING VISIO POP : Activités pour les adultes ou en famille 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

*Avec liste d’ingrédients et/ou matériel 

 Pour les adultes En famille 
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14h : Atelier écriture par mail 
Inscription :03.84.82.34.84 

 

14h :   Café Visio  
 Échanges & discussions avec Jéromine  

Inscription :03.84.82.34.84 
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  10h : Activité manuelle* 

Fabrication suspension avec Jéromine 
Inscription :03.84.82.34.84 
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 14h : Atelier écriture par mail 
Inscription :03.84.82.34.84 

 

17h30 : Relaxation pour adultes 
Avec Faïza & Elise : 03.84.82.34.84 
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 10h :  Atelier cuisine avec Elise* 

 « Curry de pois chiche » 
Inscription :03.84.82.34.84 

 

 

Pour s’inscrire, 

 C’est simple ! 

Contactez l’animateur 

 qui anime l’activité 

 de votre choix au moins 

 3 jours avant par appel 

Le jour J, vous recevrez  

une invitation ZOOM, ou WhatsApp 

 Cliquez sur le lien reçu 

(Qui vous ferra installer zoom  

si vous ne l’avez pas  

déjà sur votre mobile)  

et HOP ! 

 Vous voilà en activité  

avec l’animateur  
 



Activités pour les adultes ou en famille 

Pour MARDI 26 mai 
Activité Manuelle à 10h avec Jéromine 
« Suspension petits poissons » en famille 

03.84.82.34.84 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conseils 
• WhatsApp /Zoom installé 

sur le téléphone ou 

tablette 

• Téléphone chargé ou en 

charge pendant l’activité 

Matériel  
• 1 ou plusieurs boites d’œufs 

vides 
•  une paire de ciseaux 
•  de la peinture 
•  une ficelle 

 



Activités pour les adultes ou en famille 

Pour vendredi 29 mai 
Activité Cuisine à 10h avec élise 

« Curry de pois chiche »  
03.84.82.34.84 

 
 

 

 

 

 

 

 

Conseils 
• WhatsApp /Zoom installé sur 

le téléphone ou tablette 

• Téléphone chargé ou en 

charge pendant l’activité 

Matériel  
•  - Une casserole 

  Ingrédients : 
-400g de pois chiches au naturel 
-10cl de lait de coco de préférence 
(ou lait d'amande) 
-2 oignons 
-1 Herbe aromatique de votre choix 
(basilic, ciboulette etc) 
-2 càc de pâte de curry  
- Huile d'olive 
- 2 poignée d'épinards (facultatif)  
-1 càc de bicarbonate alimentaire 

 

 
 


