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CAUSSADE /// Les vacances se poursuivent dans 
l'univers de Pinocchio 

 
Au centre maternel avec les jeux et jouets en bois prêtés par la ludothèque./ Photo DDM. 

 

Jusqu'au vendredi 2 mars, le centre de loisirs de Caussade, Education & Citoyenneté Grand-Sud, accueille les enfants en 
maternel et élémentaire, du lundi au vendredi, le matin à partir de 7 h 30 et le soir jusqu'à 18 heures. Le thème proposé par 
l'équipe d'animation est : Entre dans l'univers de Pinocchio. Les plus jeunes de 3 à 5 ans et demi sont accueillis dans les 
locaux de l'école maternelle Marie-Curie ; les plus grands, dans les locaux du centre de loisirs, route de Monteils. L'équipe 
pédagogique est placée sous la direction de Caroline Fatoux. Les animateurs Adeline, Lara, Ludovic et Marion distrairont les 
plus petits ; Julien, Riccardo, Marion prendront en charge les plus grands. Relevé dans le planning des activités des 
maternels : création d'un pantin animé ; à la découverte des marionnettes ; chasse au trésor des jouets du monde ; casse-
tête ; atelier cuisine et parcours rigolo ; et chez les plus grands : sculpture de gâteau à la Gepetto ; fabrication d'un Pinocchio 
; marionnettes géantes ; impression sur bois ; et bien d'autres. 

Séjour à la neige. Du 28 février au 2 mars, un séjour à la neige est organisé pour les enfants âgés de 9 à 11 ans à Vicdessos 
en Ariège : cinq jours à la montagne entre copains pour skier, fabriquer des igloos, vivre des moments inoubliables. 

Pour tous renseignements et/ou inscriptions, on peut se rendre à l'accueil ou contacter la coordinatrice Gwénaëlle Gourraud 
ou consulter le site internet : http ://www.lecgs.org/fr/ ; tél. 05 63 65 18 20 ; courriel : enfance-caussade@lecgs.org 
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