
 

Projet : Clic & Clap 

La production "Clic & Clap", ainsi que les plus célèbres réalisateurs du moment, ont le p

présenter leur production. Après 7 semaines de tournage, voici en exclusivité leur dernière création qui 

se nomme : "LEGO MANIA". Un film d'animation rempli d'effets spéciaux, d'actions, de suspens et 

d'émotions. Nous sommes heureux de partager avec vous ce projet, nous vous souhaitons une très bonne 

projection en avant-première (Vidéo prochainement disponible sur la page facebook du service éducation

 

 

 

 

 

 

 

Projet : Tir à l’arc 

Après 7 semaines passées à maîtriser l'arc et les flèches, vos enfants sont maintenant de vrais 

petits archers. Précision et concentration sont les maîtres mots qui ont envahi le Spi durant 

toutes ces heures de TAP. Ce fut un réel plaisir de voir tous ces apprentis

du célèbre personnage de Robin des Bois.

 

 

 

CYCLE 1 : LES CP 

La production "Clic & Clap", ainsi que les plus célèbres réalisateurs du moment, ont le p

. Après 7 semaines de tournage, voici en exclusivité leur dernière création qui 

nomme : "LEGO MANIA". Un film d'animation rempli d'effets spéciaux, d'actions, de suspens et 

d'émotions. Nous sommes heureux de partager avec vous ce projet, nous vous souhaitons une très bonne 

(Vidéo prochainement disponible sur la page facebook du service éducation

emaines passées à maîtriser l'arc et les flèches, vos enfants sont maintenant de vrais 

petits archers. Précision et concentration sont les maîtres mots qui ont envahi le Spi durant 

toutes ces heures de TAP. Ce fut un réel plaisir de voir tous ces apprentis se mettre dans la peau 

du célèbre personnage de Robin des Bois. 

La production "Clic & Clap", ainsi que les plus célèbres réalisateurs du moment, ont le plaisir de vous 

. Après 7 semaines de tournage, voici en exclusivité leur dernière création qui 

nomme : "LEGO MANIA". Un film d'animation rempli d'effets spéciaux, d'actions, de suspens et 

d'émotions. Nous sommes heureux de partager avec vous ce projet, nous vous souhaitons une très bonne 

(Vidéo prochainement disponible sur la page facebook du service éducation-jeunesse) 

emaines passées à maîtriser l'arc et les flèches, vos enfants sont maintenant de vrais 

petits archers. Précision et concentration sont les maîtres mots qui ont envahi le Spi durant 

se mettre dans la peau 


