.

Hello les petits loups,
ça y est, les grandes vacances sont arrivées. Quoi de
mieux que de les passer au centre de loisirs ?
Si tu es intéressé(é) et motivé(e) pour passer un bel été
rempli de souvenirs et de gaieté, n'oublie pas
d'emmener avec toi :
- Un sac à dos et une gourde pour t'hydrater à tout
moment de la journée.
- Des lunettes de soleil, une casquette et de la crème
solaire pour te protéger!

Lorsque tu me
vois, pense à
prendre un
pique-nique !

Le centre de loisirs accueillera les enfants dans les locaux de l'école Maternelle de Vimines
Du 09 au 20
Juillet 2018
Lundi
9
Mardi
10
Mercredi
11
Jeudi
12
Vendredi
13
Lundi
16
Mardi
17
Mercredi
18
Jeudi
19
Vendredi
20

Pioupious
3-4 ans

Oursons
5-6 ans

Vitaminés
7-11 ans

Matin
A la recherche du pain perdu
Puces en perles
Jungles poob's
Après-midi
Petit jeu du téléphone
Stage Roller*
Stage Roller*
Matin
Puces en perles
Création d'un loto
Tableau nature
Après-midi
Panier basket
Stage Roller*
Stage Roller*
Matin
Collier recyclage
Activité culinaire "pudding"
Journée Festival des cultures du monde
Après-midi
Comptines chantées
Panier basket
Départ 8h00 / Retour 17h30
Matin
Journée Bourget du Lac : Départ 9h15 de Vimines / Retour 17h30 à Vimines
Moins de 5 ans : 10 max
A
partir de 6 ans : 16 max
Après-midi Il te faut ta casquette, tes lunettes de soleil, ta crème solaire, ta gourde, ton maillot de bain et ta serviette
Journée Forézan : Départ 8h00 de Vimines / Retour 17h30 à Vimines
Matin
Les Pioupious profiteront d'une journée découverte de l'environnement et de jeux d'extérieur
Après-midi
Les Oursons et les Vitaminés partiront en promenade Roller*
Street'art photo
Matin
Jeu de Relais
Après-midi
Quilles suédoises
Douaniers - Contrebandiers
A l'assaut des châteaux
Matin
Journée A la conquête de Vimines
Après-midi
Grand jeu à la journée dans Vimines
Matin
Un régal de papilles
Fais parler ta créativité !
Fais parler ta créativité !
Après-midi
Grand jeu : A vos marques ? Prêts ? Partez ! Que l'interville commence !
Matin
Journée Lac du Sougey et Accrobranche : Départ 9h30 de Vimines / Retour 17h30 à Vimines
Après-midi
Il te faut ta casquette, ta crème solaire, tes lunettes de soleil, ta gourde et ton K-Way
Matin
Kermesse
Quilles suédoises
Jeu de la citadelle
Après-midi
Petits jeux de relais
La fée des lutins
A la quête du trône

*Stage Roller : Il te faut tes rollers, ton casque, tes protections de genoux, de poignets et de coudes

