
Tarifs

Multi-activités (8 enfants par créneau)

1 atelier : 13 €

10 ateliers : 110 €

Abonnement annuel : 220 €

Atelier parents-enfants (6 enfants par créneau)

7€ par adulte et 13€ par enfant

Vacances magic' (8 enfants par créneau)

20€ la demi-journée

40€ la journée

Réservation obligatoire

Autres prestations : Anniversaire, Soirée pyjama,

Kid's Corner pour mariage, fêtes de famille.

Contact

Marjorie BESNIER

91 rue de la Chalouère
49100 ANGERS

06.18.46.24.55
marjorie@magic-events.fr

Magic Events
bymagicevents

PLANNING 
Saison 2020-2021



Le multi-activités

Chaque mercredi, une activité d'une heure  est
proposée (atelier créatif, jeux d’expression,
animation sportive, atelier bien-être, atelier
culinaire, atelier végétal,…) afin de permettre une
découverte globale des activités de loisirs. Les
enfants inscrits à l'année pourront bénéficier
d'activités personnalisées à leurs goûts!

09/09 PORTES OUVERTES (GRATUIT)
30/09 Créatif - Ma Boîte à goûter DIY

07/10 Créatif - Si on se rencontrait-marionnettes

14/10 Expression - Théâtre "Bonjour, moi c'est.. . ."

4/11 Sport - Jeu coopératif "La Roue des défis"

11/11 Scientifique - Incroyables expériences

18/11 Cuisine -Goûter culturel Américain

25/11 Bien-être - Découverte de l'auto-massage

2/12 Créatif - Une Pinata de Noël

9/12 Multi-jeux de Noël

16/12 Cuisine - Goûter de Noël

6/01 Créatif - Mes Héros en perles

13/01 Culturel - Découverte d'un peintre célèbre

20/01 Expression - Ma boîte à histoires

27/01 Sport - Yoga du rire

3/02 Cuisine -Goûter culturel Créole

10/02 Créatif - String Art

17/02 Expression - Bodoplops

Les ateliers parents-enfants

1h de moments forts et de partage en famille

dans un espace décoré autour d'une thématique.

Au programme atelier créatif, espace de jeux

ludiques et coin photo pour immortaliser cet

instant unique. 

Un samedi par mois

10/03 Créatif - Customisation de bandanas

17/03 Grand jeu - Koh lanta

24/03 Jardinage - Plantation et jeux thème jardin

31/03 Créatif - Carillon de printemps

7/04 Grande Chasse aux oeufs

14/04 Culturel - Découverte d'un peintre célèbre

21/04 Art végétal - Couronne de fleurs

12/05 Grand Jeu Sportif en équipe

19/05 Cadeau fête des mères

26/05 Créatif - Mandalas fleuris

2/06 Sport - Crossfit

9/06 BONUS c'est toi qui choisi!

16/06 Cadeau fête des pères

23/06 Chasse au trésor et goûter (2H)

Les mercredis :
Pour les 3-5 ANS, de 11H/12H ou 16H/17H

Pour les 6-12 ANS, de 9H45/10H45 ou
14H30/15H30

Les vacances magic'

Les vacances magic sont un mode de garde unique
sur Angers avec : 
- Un accueil sur cocooning (8 places seulement) 
- Un accueil sur-mesure (à la carte, à la journée 
 de 9H00 à 17H ou à la demi-journée) 
- Un programme d’activités ludiques, sportives et
créatives en intérieur et extérieur

Vacances Octobre : du lundi 19 au vendredi 30
octobre 2020 Thème à venir
Vacances Noël : du lundi 21 au mercredi 30
Décembre 2020 Thème à venir.

De 3 à 12 ans De 3 à 12 ans

De 2 à 12 ans

4 créneaux possibles : 
9h45 / 11h / 15h45 / 17h


