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Programme 2021-2022

septembre 2021 octobre 2021 novembre 2021 décembre 2021 janvier 2022
lun. 1 nov.  jour férié

mar. 2 nov.

mer. 1 sept.  mer. 3 nov. Cinéma mer. 1 déc.
jeu. 2 sept. Rentrée des classes jeu. 4 nov. 14h  animation G. Bellaïche jeu. 2 déc.
ven. 3 sept. ven. 1 oct. ven. 5 nov. ven. 3 déc.
sam. 4 sept. Livres en balade / Distrib. Lettre ? sam. 2 oct. sam. 6 nov. sam. 4 déc. Truffières d’Uzès sam. 1 janv.  jour férié
dim. 5 sept. dim. 3 oct. Halle de Verre – annulée dim. 7 nov. dim. 5 déc. dim. 2 janv.
lun. 6 sept. lun. 4 oct. Reprise CLAS lun. 8 nov. lun. 6 déc. lun. 3 janv.
mar. 7 sept. mar. 5 oct. mar. 9 nov. mar. 7 déc. mar. 4 janv.
mer. 8 sept. mer. 6 oct. mer. 10 nov. mer. 8 déc. mer. 5 janv.
jeu. 9 sept. jeu. 7 oct. jeu. 11 nov. jour férié jeu. 9 déc. Contes / Atelier écriture jeu. 6 janv.

ven. 10 sept. Vernissage Inde insolite ven. 8 oct. ven. 12 nov. ven. 10 déc. ven. 7 janv.
sam. 11 sept. Journée Portes Ouvertes sam. 9 oct. sam. 13 nov. sam. 11 déc. sam. 8 janv.
dim. 12 sept. dim. 10 oct. Accrobranche dim. 14 nov. dim. 12 déc. dim. 9 janv.
lun. 13 sept. lun. 11 oct. lun. 15 nov. lun. 13 déc. lun. 10 janv.
mar. 14 sept. mar. 12 oct. mar. 16 nov. mar. 14 déc. mar. 11 janv.
mer. 15 sept. mer. 13 oct. mer. 17 nov. mer. 15 déc. Cuisine partagée mer. 12 janv.
jeu. 16 sept. jeu. 14 oct. Contes / Atelier écriture jeu. 18 nov. jeu. 16 déc. Contes jeu. 13 janv.
ven. 17 sept. ven. 15 oct. Bowling ven. 19 nov. Contes ven. 17 déc. ven. 14 janv.
sam. 18 sept. animation Inde chez Bellaïche / ateli sam. 16 oct. sam. 20 nov. Stage poterie sam. 18 déc. sam. 15 janv. Théâtre au cinéma Tartuffe
dim. 19 sept. dim. 17 oct. dim. 21 nov. Grotte Chauvet 2 dim. 19 déc. Sortie Cratère dim. 16 janv.

lun. 20 sept. lun. 18 oct. lun. 22 nov. lun. 20 déc. lun. 17 janv.

mar. 21 sept. mar. 19 oct. mar. 23 nov. mar. 21 déc. mar. 18 janv.

mer. 22 sept. mer. 20 oct. mer. 24 nov. Cuisine partagée mer. 22 déc. mer. 19 janv.
jeu. 23 sept. Contes jeu. 21 oct. Contes jeu. 25 nov. Contes / Atelier écriture jeu. 23 déc. jeu. 20 janv.
ven. 24 sept. AG ven. 22 oct. ven. 26 nov. ven. 24 déc. ven. 21 janv.
sam. 25 sept. sam. 23 oct. sam. 27 nov. Patchwork sam. 25 déc. jour férié sam. 22 janv.
dim. 26 sept. dim. 24 oct. dim. 28 nov. dim. 26 déc. dim. 23 janv.
lun. 27 sept. lun. 25 oct. lun. 29 nov. lun. 27 déc. Atelier Scratch lun. 24 janv.

mar. 28 sept. mar. 26 oct. mar. 30 nov. mar. 28 déc. Cinéma mar. 25 janv.

mer. 29 sept. Reprise poterie mer. 27 oct. mer. 29 déc. Lasergame mer. 26 janv.
jeu. 30 sept. Contes jeu. 28 oct. Contes jeu. 30 déc. jeu. 27 janv.

ven. 29 oct. ven. 31 déc. ven. 28 janv.
sam. 30 oct. sam. 29 janv.
dim. 31 oct. dim. 30 janv.

lun. 31 janv.

Couleurs = Week-end
= vacances scolaires
= Expo Inde insolite

10h : Tennis /14h : Jeux de soc.

10h-12h : poterie - 19h : Lasergame

Reprise des activités hebdo 
sauf poterie
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février 2022 mars 2022 avril 2022 mai 2022 juin 2022
ven. 1 avr.

sam. 2 avr.
dim. 3 avr. dim. 1 mai jour férié

lun. 4 avr.  lun. 2 mai Atelier poterie / Jeux

mar. 1 févr. mar. 1 mars Tennis / jeux ext. mar. 5 avr. mar. 3 mai
mer. 2 févr. mer. 2 mars Cinéma mer. 6 avr. mer. 4 mai Cinéma mer. 1 juin
jeu. 3 févr. jeu. 3 mars Patinoire jeu. 7 avr. jeu. 5 mai Patinoire jeu. 2 juin
ven. 4 févr. ven. 4 mars Lasergame ven. 8 avr. ven. 6 mai Lasergame ven. 3 juin
sam. 5 févr. sam. 5 mars sam. 9 avr. sam. 7 mai sam. 4 juin

dim. 6 févr. dim. 6 mars dim. 10 avr. dim. 8 mai jour férié dim. 5 juin

lun. 7 févr. lun. 7 mars lun. 11 avr. lun. 9 mai lun. 6 juin

mar. 8 févr. mar. 8 mars mar. 12 avr. mar. 10 mai mar. 7 juin
mer. 9 févr. mer. 9 mars mer. 13 avr. mer. 11 mai mer. 8 juin
jeu. 10 févr. jeu. 10 mars jeu. 14 avr. jeu. 12 mai jeu. 9 juin
ven. 11 févr. ven. 11 mars ven. 15 avr. ven. 13 mai ven. 10 juin
sam. 12 févr. sam. 12 mars sam. 16 avr. sam. 14 mai sam. 11 juin
dim. 13 févr. dim. 13 mars dim. 17 avr. Pâques dim. 15 mai dim. 12 juin Fête de l’Aphyllanthe

lun. 14 févr. lun. 14 mars lun. 18 avr. jour férié lun. 16 mai lun. 13 juin  

mar. 15 févr. mar. 15 mars mar. 19 avr. mar. 17 mai mar. 14 juin
mer. 16 févr. mer. 16 mars mer. 20 avr. mer. 18 mai mer. 15 juin
jeu. 17 févr. jeu. 17 mars jeu. 21 avr. jeu. 19 mai jeu. 16 juin
ven. 18 févr. ven. 18 mars Bowling ven. 22 avr. ven. 20 mai ven. 17 juin
sam. 19 févr. sam. 19 mars sam. 23 avr. sam. 21 mai sam. 18 juin
dim. 20 févr. dim. 20 mars dim. 24 avr. dim. 22 mai dim. 19 juin

lun. 21 févr. lun. 21 mars lun. 25 avr. lun. 23 mai lun. 20 juin

mar. 22 févr. mar. 22 mars mar. 26 avr. mar. 24 mai mar. 21 juin Fête de la musique
mer. 23 févr. mer. 23 mars mer. 27 avr. mer. 25 mai mer. 22 juin
jeu. 24 févr. jeu. 24 mars jeu. 28 avr. jeu. 26 mai jour férié jeu. 23 juin
ven. 25 févr. ven. 25 mars ven. 29 avr. ven. 27 mai ven. 24 juin
sam. 26 févr. sam. 26 mars sam. 30 avr. sam. 28 mai sam. 25 juin
dim. 27 févr. dim. 27 mars Théâtre antique Orange dim. 29 mai dim. 26 juin

lun. 28 févr. Atelier poterie / Jeux lun. 28 mars lun. 30 mai lun. 27 juin

mar. 29 mars mar. 31 mai mar. 28 juin
mer. 30 mars mer. 29 juin
jeu. 31 mars jeu. 30 juin

Couleurs = Week-end
= vacances scolaires

Tennis ?

jour férié 
Ultime semaine des activités hebdo 
(30 séances)

Ultime semaine des activités 
hebdo (28 séances)


