
[Tapez ici] 
 
 

Mercredi 04/01 

Matin : 

Décollage immédiat pour 
l’Asie ! Ponga le panda nous 
accueille et nous confie son 
rêve le plus fou : voir un vrai 
dragon ! Mais il faut prendre 
soin de notre planète pour 
que les dragons acceptent 
de venir dans notre monde 
… Ponga a plein d’idées. 
Commençons déjà par bien 
trier nos déchets. 

 

Après-midi : 

A vos pinceaux petits lutins ! 

Donnons un coup de pouce 

à la nature, faisons fleurir les 

cerisiers du Japon ! 

Mercredi 11/01 

Matin : 

Allons à la plage d’Aytré 
pour découvrir les secrets 
de l’océan avec l’E.C.O.L.E 
de la mer afin de pouvoir le 
protéger. 

Départ : 8h30 

Retour : 12h 

N’oublie pas tes bottes en 
caoutchouc et des 

vêtements chauds ! 

Après-midi : 

Ponga nous propose une 
petite séance de yoga pour 
connaître et protéger les 
animaux en voie de 
disparition. 

 

 

Mercredi 18/01 

Matin : 

En avant la musique ! Nous 
allons au concert du groupe 
Gospalaga à l’Espace 
Giraudeau ! 

Merci d’arriver à 8h45 au 
plus tard. 

N’oubliez pas votre pique-
nique et votre goûter dans 

un sac à dos bien fermé. 

 

 

Après-midi : 

Recycler, c’est aussi 
réutiliser ce dont on ne se 
sert plus. Créons ensemble 
des Tawashis.  

Chers parents, vous êtes 
conviés à partir de 17h 

pour partager cet atelier 
avec votre enfant. 

Mercredi 25/01 

Matin : 

Ponga nous présente le sage 
Fuji qui nous attend pour un 
parcours au sommet de la 
montagne afin d’éviter la 
fonte des glaces. 

 

Après-midi : 

Quels petits gestes pour la 
planète pouvons-nous 
mettre en place à la 
maison ? Découvre-les à 
travers un jeu de piste dans 
les montagnes d’Asie. 

 

Mercredi 01/02 

Matin : 

Nous avons bien pris soin de 
notre planète. Préparons 
une petite fête en l’honneur 
des dragons et cuisinons de 
délicieux nems sucrés. 

 

Après-midi : 

Décorons notre salle avec 
de magnifiques lampions. Il 
est maintenant temps de 
sonner le gong ! Le rêve de 
Ponga va-t-il se réaliser ? 
Que la fête commence !  

 

 

Inscriptions pour les vacances d’hiver à partir du 9 janvier 2023 

Les mercredis de janvier et février 2023 

Voyage en Asie 


