
  

NEWSLETTER - MARS 2019 
 

Les vacances de Pâques arrivent... chouette... chouette... 
Bienvenue à Poudlard sur les pas d'Harry Potter ! 

 

Du mardi 23 au vendredi 26 avril : 4 jours d'aventures inédites à vivre au 
Cap Saint-Jacques, sur le thème de Harry Potter ! 

Pour qui ? les enfants de 6 à 11 ans, jusqu'au CM2. 

  

Du mardi 23 au vendredi 26 avril : les vacances spéciales collégiens sont 
de retour... 

Pour qui ? les collégiens de la 6ème à la 3ème 

Où ? les vacances des primaires et collégiens auront lieu au Cap Saint-Jacques avec des 
activités bien distinctes pour les primaires et pour les collégiens 

Contact : Tatiana Fleury, directrice des activités loisirs - 06.95.140.430 

Renseignements et inscriptions : secretariat@club-saint-quentin.fr 

Ouverture des inscriptions dès le 12 mars 
Dossier téléchargeable sur le site du club www.club-saint-quentin.fr 

  

ANIMATION VACANCES : 

Pour les lycéens à partir de 15 ans : viens rejoindre l'équipe d'animation le temps des 
vacances scolaires ! 

Pour toute question : Tatiana Fleury reste à ta disposition - 06.95.140.430 

 
 

  



Lundi 25 mars, de 20h30 à 22h : dernière conférence avant la rentrée 

"Les enfants et la gratitude : comment apprendre avec eux à en faire un outil de 
communication et booster leurs interactions sociales ?"  

Conférence animée par Valérie Jones, coach et formatrice. 

Composante essentielle des études de psychologie positive, la gratitude permet de vivre mieux, 
plus longtemps et en meilleure harmonie avec son entourage. Il existe des outils simples et des 
pratiques quotidiennes qui permettent d'ouvrir les yeux de nos enfants sur les bienfaits de 
l'approche positive, la capacité à reconnaître la chance que l'on a et influencer l'humeur de son 
entourage, au-delà même du cercle familial. 

La conférence aura lieu à la Maison des Associations de Voisins (37 av. du Plan-de-l'Eglise, 
78960 Voisins-le-Bretonneux) 

Entrée libre - participation libre aux frais. 

Contact : secretariat@club-saint-quentin.fr ou 06.95.140.430 
 

 

 


