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Calendrier 2018 – 2019  dates des fêtes et fermetures 
 

D’autres dates vous seront communiquées au cours de l’année. 
      Des « temps histoires » sont proposés à la bibliothèque ou dans le lieu (dates affichées au multi accueil). 

Retrouvez ces informations sur « la feuille de chou » disponible au multi accueil et sur le site www.mfcc.fr 
 

2018 
� Jeudi 20 septembre dès 7h30 et vendredi 21 dès 17h : le P’tit temps des parents -> à l’arrivée et/ou au départ, 

un temps d’échange autour d’un café pour parler de cette nouvelle rentrée. 
 

� Lundi 15 octobre à 19h: réunion d’information et d’échanges sur l’alimentation -> des précisions sur le lieu seront 
données en fonction du nombre de participants. 
  

� Mardi 30 octobre : Temps enfants-parents -> de 9h30 à 11h, venez partager un temps de jeux avec les enfants 
dans le lieu. Le thème sera fixé dans l’année. 
 

� Vendredi 02 novembre : le multi accueil est fermé ; pas d’accueil ce jour-là. 
 

� Lundi 5 novembre : Journée pédagogique, pas d’accueil ce jour-là. 

  

� Mardi 27 novembre : spectacle « Cirrus Floccus » à l’Auditorium 
  

� Vendredi 21 décembre : fête de Noël -> nous vous attendons dès 9h30 pour cette matinée festive.  
 

Ce jour-là les enfants restent sous votre responsabilité ; pas d’accueil. 
 

� Du lundi 31 décembre au 04 janvier inclus : vacances d’hiver, le multi accueil est fermé. 
 

2019 
� Vendredi 15 février : le multi accueil ferme exceptionnellement à 16h. 

 
� Mardi 19 février : Atelier Petite Popote -> dès 9h30, vous êtes invités pour cuisiner et déguster avec vos enfants. 

 
� Mercredi 27 février : Temps enfants-parents -> de 9h30 à 11h venez partager un temps de jeux avec les enfants 

dans le lieu. 
 

� Mardi 05 mars : c’est carnaval  pour parents et enfants dès 15h30. 
 

� Lundi 1er avril : le multi accueil ferme exceptionnellement à 16h. 
 

� Vendredi 19 avril : parents, venez avec nous pour une grande chasse aux œufs !  
  

� Jeudi 2 Mai: Temps enfants-parents -> de 9h30 à 11h venez partager un temps de jeux avec les enfants dans 
le lieu. 

 
� Jeudi 23 mai : Journée pédagogique, pas d’accueil. 

 
� Jeudi 21 juin : fête la musique, on se retrouve pour une matinée découverte d’instruments.  

  
� Vendredi 05 juillet: fête d’été du multi accueil ; vous êtes invités à partager des animations et un pique- nique. 

 
Ce jour-là les enfants restent sous votre responsabilité : pas d’accueil. 

                                
� Eté 2019 -> Jusqu’au vendredi 03 août 2019 inclus : le multi accueil est ouvert; 

              -> Lundi 02 septembre 2019 : réouverture du multi accueil. 

 


