
Mon premier tour
    EUROPEd

tot’aime
accueil de loisirs

Vacances d’hiver 2020

’



Envie de voyager en Europe ? Pose tes valises à Tot’aime !
Italie, Espagne, Portugal, Allemagne... Partons ensemble à la découverte de 

nos pays voisins et découvrons leurs coutumes, jeux et traditions. 
Point d’orgue de notre voyage : un spectacle interculturel de chants et de 

danses à créer tous ensemble pour le présenter à La Pléiade ! 

Mairie de La Riche - Place du Maréchal Leclerc - CS 30102
37521 La Riche Cedex - Tél. 02 47 36 24 24 - des@ville-lariche.fr

Modalités d’inscriptions : Inscriptions en ligne sur https://www.espace-citoyens.net/lariche ou auprès des services 
municipaux en mairie, du lundi au vendredi de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h ( 02 47 36 24 24

tarifs : selon quotient familial. Accueil à la journée durant les petites vacances : 3,50 € à 12 € (majoration de 
3,70 € pour les enfants résidant hors-commune)

conditions d’accueil : Accueil des enfants à Tot’aime - 93, route de Saint- Genouph. 
Accueil à la journée entre 7h30 et 9h00 le matin et jusqu’à 18h30 (départ possible à partir de 17h00). 
Repas du midi et goûter fournis par le restaurant municipal. 

JeuX
et decouVerte

olympiades
« Europe des petits champions »
Rallye et grands jeux des pays 
d’Europe : choisis ton pays et 
découvre ses coutumes, ses 

traditions et ses sports originaux 

  ateliers
  et creations

ç Création de costumes
   traditionnels

ç Initiation aux danses
typiques d’Europe

(sirtaki, danse irlandaise...)
ç Chants traditionnels

cuisine
Tour d’Europe des saveurs :

glaces italiennes, tortilla
espagnole, brunch anglais...

dU 17 aU 28 féVRiER 2020

pour les plus grands
new JuMp (traMpoline park)

pour les plus petits
kizou aVentures (parc de loisirs)

les sorties
pour tous

spectacle
Création d’un spectacle

interculturel par les enfants, 
qui sera présenté dans
la salle de La Pléiade

le jeudi 27 février à 19h !


