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Comment ça se passe ?
 

- Toutes les activités proposées sont prises en charge par la municipalité.
 - Pour toute inscription, merci de remplir le formulaire à l'adresse suivante 

 
- Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par téléphone au

06.71.54.12.84 ou par mail à activacances@izon.fr
            - Les enfants participants restent sous la responsabilité de leurs parents.

     - Lorsque ce pictogramme est présent, 
l'activité ou la sortie nécessite la présence d'un parent accompagnateur. 

- Le nombre de places étant limité, pour toutes les activités ou sorties, une
inscription au moins 48 heures à l'avance est obligatoire.

- Sauf indication contraire, le point de rendez-vous pour chaque activité 
ou sortie est à la MACC.

- Tous responsables : Merci de respecter les gestes barrières en vigueur. 
                   

Vous avez des enfants de moins de 11 ans
 et ne partez pas en vacances ? 

La municipalité, en collaboration avec des associations locales,
propose aux familles izonnaises tout un programme d'activités

ludiques et gratuites pendant les vacances d'hiver.
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De 10h à 11h
Atelier conte avec

l'association 
Le Panda Roux

(3-6 ans) 
 

De 10h à 10h45
Atelier conte avec

l'association 
Le Panda Roux
(- de 3 ans) 

 

    De 14h à 18h30
     Sortie

 Climb up Eysines 
(escalade sur blocs)

   (3-11ans) 
RDV sur le parking 

de l'école maternelle 
pour prendre le bus.

 
 

Vacances d'HiverVacances d'Hiver

Semaine du 6 au 10 Février
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De 14h à 16h30
Atelier cuisine

(8-11 ans)

Semaine du 13 au 17 Février

De 14h à 16h
Karaoké

( 6-11 ans)

De 10h à 11h30
Perles en folie

(6-11ans) 
 

De 9h30 à 10h30 
ou de 10h30 à 11h30
 pour les maternelles.

De 13h30 à 15h 
pour les CP-CE1.
De 15h à 16h30

 pour les CE2-CM 

De 10h à 11h30
Jeux sportifs

(3-5 ans)

      Ateliers 
     autour du 
   cirque avec Edouard
(compagnie Abac'Art)

salle des fêtes 

De 10h à 11h30
Jeux sportifs

(6-12 ans)

De 14h à 16h
Ciné goûter

(3-6 ans)

De 14h à 16h
Ciné goûter
(7-11 ans)

De 9h30 à 10h30
Création d'une carte de
l'amour ou de l'amitié.

(3-5 ans)

De 14h30 à 16h30
Créations sur le thème

de la St Valentin
(6-11 ans)

De 14h à 15h30
Jeux de société

(8-11 ans)

De 10h à 11h30
Atelier pâte à sel

(3-11 ans)


