Programme Activités
2016-2017
Chaque évènement se déroule chez une famille volontaire ou dans un parc/forêt suivant le temps et le
nombre de personnes. N´hésitez à nous faire savoir si votre maison est disponible. Pensez à apporter un petit
goûter et quelques boissons à partager.

Automne 2016
Samedi 10 septembre de 15h à 18h: Café et jeux de société
Apporter, si vous avez, des jeux de société, puzzles et éventuellement des jeux pour extérieur si le temps le
permet.
Samedi 29 Octobre de 15h à 18h: Halloween - atelier citrouille
Venez déguisés et emmener une citrouille si vous le souhaitez.
Samedi 10 Décembre de 15h à 18h: L´arbre de Noël des enfants
Apporter un cadeau pour votre enfant (max 40kr). Pensez à mettre une étiquette avec le nom de l´enfant. Le
Père Noël se chargera de la distribution.

Printemps 2017
Samedi 7 janvier de 15h à 18h : La galette des rois
À l´occasion de l´Épiphanie, nous partagerons les galettes des rois. Pensez à amener les couronnes des Rois
(faîtes maison ou pas !).
Samedi 25 février de 15h à 18h: Carnaval et crêpes
À défaut du "mardi gras" nous célèbrerons le "samedi gras" avec des crêpes, gaufres, beignets ou autres. Les
pros du dessin pourront exercer leurs talents avec l´activité maquillage sur visage. Venez avec vos idées de
dessin pour visage et éventuellement votre déguisement.

Vendredi 19 mai de 19h à 22h : dîner francophone/phile sans enfants
Pensez dès maintenant à réserver le babysitting !
Samedi 17 juin de 15h à 20h: Barbecue et jeux
Jeux de plein air pour les enfants (et les parents) suivi d´un barbecue.

Inscription sur notre page Facebook https://www.facebook.com/francophones.arhus
Pour tout renseignement, n´hésitez pas à contacter (en anglais, français ou danois) Mathilde (21969341) ou
Agnès (29484435).

August 14, 2016

Samedi 22 avril de 15h à 18h30: Chasse aux œufs de Pâques en forêt
Les cloches de Pâques nous apporterons les œufs que nous irons chercher en forêt.

