
En l’an de grâce 1327 après JC, le domaine seigneuriale Vallé est touché par un 
drame. Bernard le berger, a vu ses moutons disparaitre un à un. La Reine des lieux 
envoi ses meilleurs et plus fidèles serviteurs pour enquêter. Vont-ils arriver à s’ac-

quitter de cette tâche? 

Noura propose aux plus petits de s’initier à une danse traditionnelle qui nous vient 

tout droit de Mayotte! La danse Mahoraise au nom de « Chigoma ». Chorégraphie, 

pas de danses,  pour un peu de soleil lors du spectacle de fin de semaine. 

DANSE TRADITIONNELLE MAHORAISE 

ACCUEIL DE LOISIRS 

HIVER 2023/ Du 13 au 17 FEVRIER 

SPECIAL « ATELIERS LONGS » 

LES ATELIERS DES FEUFOLLETS (3-5 ans) 

THÊATRE/ DONJON, DRAGON ET MOUTONS 

PAR LORD MANOLO 

PAR DAME NOUROUANYA 

Un atelier long, également nommé projet d’animation, est un projet se déroulant sur plusieurs 

séances. Aux Renards de Feu, cela dure en général du lundi au vendredi avec parfois une coupure 

en milieu de semaine. L’objectif est de proposer aux enfants des activités variées, parfois  

novatrices, originales. Le but étant en fin de semaine de valoriser les projets des enfants,  

valoriser les Renards de feu et le travail des animateurs/ animatrices lors d’un temps convivial ou 

les parents sont invités afin d’assister aux spectacles, réalisations, expositions. 

 

VENDREDI 17 FÉVRIER 
VOUS ÊTES DONC D’ORS ET DÉJÀ INVITÉS AUX FUTURS SPECTACLES DES RENARDS DE FEU!  

RENDEZ-VOUS 17H15! 



Tout du long de la semaine, des enfants en compagnie de Maxime, seront des  

apprentis journalistes. Revues de presses, JT « Les Renards de Feu », de quoi  

découvrir le métier de journaliste tout en mettant en lumière les autres activités. 
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Et plein d’autres activités encore, comme le bricolage sur les temps dit « libre ».  

Des activités de créations pour les plus petits qui ne sont pas en atelier longs mais 

qui participeront à leur manière à ces beaux projets. 

LES ATELIERS DES TÊTES BRÛLÉES ET DES ÉTINCELLES (6-11 ans) 

JOURNALISME/ LA REVUE DE PRESSE DES  

RENARDS DE FEU 

CONCERT DE MUSIQUE 

PAR MISS NOLWENN 

Nolwenn propose aux enfants d’intégrer son activité pour y être musicien. Les  

enfants pourront alors toute la semaine se familiariser avec leur instrument, les  

connaître et s’entrainer pour un concert live en fin de semaine. 

PAR MONSIEUR MAXIME 

UN RENARD EN PLÂTRE 

PAR LADY CLAUDIA 

Pour décorer notre futur hall d’accueil dans le nouveau bâtiment ALSH, Claudia  

souhaite qu’un groupe d’enfants construise un Renard géant tout en plâtre. De quoi 

faire vibrer sa fibre artistique pour un accueil au poil aux Renards de Feu. 


