Au programme
..........h.........
Accueil de la
petite troupe
..........h.........
Une animation ys
avec les pone
Ils sont
vraiment
adorables et
ont l’habitude
des enfants.
...........h.........
Le bon goûter
d’anniversaire

Ton équipement
pour les activités :
Des vêtements
souples avec un
pantalon long
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numéro de téléphone.
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(qui tiennent bien
au pied) en plus de
tes chaussures de
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