LES MERCREDIS 9-11 ANS
C’EST QUOI ?
C’est l’occasion de prendre des repas ensemble,
de passer des moments sympas avec tes amis
et de faire plein d’activités funs!
Ces activités sont encadrées
par des animateurs socioculturels. Le programme
des activités est décidé ensemble chaque mois.

Programme de Décembre
ÇA SE PASSE COMMENT ?
Tous les mercredis, deux rendez-vous te sont proposés:
à 12h devant la bibliothèque de l’école de Bois-Murat et
à 12h20 sur la place de jeux de la Croix-Blanche (devant la Migros).
Le trajet entre les deux s’effectue en bus.
Nous allons ensuite pique-niquer au CAJE (derrière le parking de la
Migros, à la Croix-Blanche).
N’OUBLIE PAS DE PRENDRE TON PIQUE-NIQUE ET
TON ABONNEMENT DE BUS AVEC TOI !
Puis de 13h30 à 17h30, nous faisons des activités ensemble:
bricolages, jeux, sport, films, ateliers cuisine, visites d’expositions,
théâtre, balades, etc…

COMMENT S’INSCRIRE ?
Tu peux t’inscrire pour le pique-nique, pour l’activité ou pour les 2 !
A l’aide du bulletin d’inscription ci-joint à renvoyer au CAJE ou
en téléchargeant le bulletin d’inscription sur notre site internet www.caje.net et en le
renvoyant par e-mail à info@caje.net.
Renseignements complémentaires
auprès des animateurs du CAJE au 079/638 53 99.

Coût : 7.- par mercredi / 25.- par mois (goûter compris)
Paiement et inscriptions avant la fin du mois pour le mois suivant
au CAJE ou par virement bancaire à:
Commune d’Epalinges, Boursier communal, CAJE
CCP : 12-795329-8

PROGRAMME DES ACTIVITÉS // DÉCEMBRE 2018
¨ MERCREDI 05.12 : Cuisine ton Saint-Nicolas
J-1 avant la fête de Saint-Nicolas !
Nous nous réunissons à cette occasion pour préparer
et décorer des « bonhommes de pain » !
Nous aurons la chance d’être coachés par une ancienne enseignante
de cuisine, pâtisserie et boulangerie !

¨ MERCREDI 12.12 : Atelier « KDO Surprise

Le contenu de cet atelier ne doit en aucun cas être divulgué
car nous te proposons de confectionner un petit cadeau
surprise à mettre sous le sapin pour la personne de ton choix.

¨ MERCREDI 19.12 : Surprise-surprise !
Encore une surprise, mais cette fois elle tʼest adressée !
Pour terminer ce semestre en beauté, le CAJE te propose
une sortie surprise de Noël. Cʼest lʼoccasion de se retrouver
pour célébrer ensemble lʼarrivée des vacances !
LE CAJE sera fermé durant les vacances scolaires. Retrouve-nous pour la rentrée des
« mercredis 9-11 ans », dès le mercredi 9 janvier 2019.
Toute l’équipe du CAJE te souhaite, à toi et à ta famille, de très belles fêtes !!!

Le programme des activités est diffusé et change chaque mois.
Pour participer aux activités, il faut être inscrit et être membre JUNIOR du CAJE.
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