Vacances de printemps 2019
Du 8 au 12 avril
Fête de l’environnement
L’hiver est fini, le printemps est là !
Viens fêter avec nous le retour des fleurs, des bourgeons et de leurs senteurs !
Ce sera également l’occasion de redécouvrir notre environnement et comment en prendre soin. Tu
découvriras ce que sont les éco-gestes, le tri sélectif ou encore la seconde vie de nos déchets !

Du 15 au 19 avril
Sciences et expériences
Nom de Zeus !
Des scientifiques fous ont pris le pouvoir au 3 DIX-HUIT
et vous allez en voir de toutes les couleurs !
Viens les rencontrer et découvre leur monde fascinant entre deux expériences
aussi étonnantes que détonantes.
Découvre les éléments et laisse libre cours à ton imagination
pour faire des créations surprenantes et amusantes !
Inscriptions au 3 DIX-HUIT :
Pour les vacances de printemps du 8 au 19 avril,
Pour les mercredis du 24 avril au 3 juillet :
À partir du lundi 25 mars pour les Bayeusains, de 17h30 à 19h30.
À partir du mardi 26 mars pour tous, de 17h30 à 19h30.
Dès le mercredi 27 mars les familles pourront réaliser les inscriptions
aux horaires d'ouverture du 3 DIX-HUIT.

Depuis l’espace famille: https://www.espace-citoyens.net/intercom-bayeux/
À partir du lundi 25 mars pour les Bayeusains à 17h30.
À partir du mardi 26 mars pour tous à 17h30.
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