Le Centre de loisirs Vimines vous propose son voyage en Asie et en Afrique,
Cher passager ,
Attention, décollage prévu dans 5 secondes ... "5,4,3,2,1,0 ! "
J'espère que tu n'as pas oublié : Ton sac à dos et ta gourde pour t'hydrater à tout moment du vol.
- Tes lunettes de soleil, ta casquette et ta crème solaire pour te protéger!

Du 29 juillet au 30 août

Visite du Japon

Visite de l'Inde

Visite de la Chine

Lundi 29

Matin

Pioupious 3-5 ans
Crée ta pâte à modeler et fabrique tes caractères chinois

Après-midi

Jeu d'agilité : Sauvons la princesse du dragon

Matin
Après-midi
Matin
Mercredi 31
Après-midi
Mardi 30

Jeudi 01

Journée

Matin
Vendredi 02
Après-midi
Matin
Lundi 05
Après-midi
Mardi 06

Journée

Matin
Après-midi
Jeudi 08
Journée
Matin
Vendredi 09
Après-midi
Matin
Lundi 12
Après-midi
Matin
Mardi 13
Après-midi
Matin
Mercredi 14
Après-midi
Mercredi 07

Vitaminés 6-12 ans
Crée ton immense drapeau Chinois
Jeu sportif : Ping-pong
Si tu as une raquette, tu peux l'emmener avec toi

*Activité céramique
Création de chapeaux chinois
Fais ta lanterne en papier
Petits jeux de ronde
Jeu traditionnel : Jeux de tirs
Les ombres chinoises
Calligraphie chinoise
Jeu sportif : Le parcours chinois
Jeu sportif : Volley
Balade et jeux d'extérieur dans Vimines
Au cours de cette journée, les enfants confectionneront des bateaux, qu'ils pourront faire naviguer à la rivière

Memory signes chinois / Le loto de l'Asie
Jeu sportif : Badminton
Grand jeu : Quizz sur la Chine
Mon oiseau Indien
Crée ton immense drapeau de l'Inde
Jeu sportif traditionnel : Le Sachem
Jeu sportif traditionnel : Le Zaggamore
Journée Piscine de Buisson Rond : Départ à 9h30 / Retour à 17h15
Maillot de bain et bonnet de bain obligatoires

L'éléphant multicolore
Fais ton mandala géant
Découverte du Yoga
Jeu sportif traditionnel : Royal Rumble
Journée découverte pédagogique et nature sur Vimines
Atelier culinaire : Le Ladoo
Invente ton Attrape-rêve
Grand jeu : Le jeu des 7 pierres
Crée ton immense drapeau du Japon
Activité culinaire : Daifukus
Jeu sportif traditionnel : Iro Oni
Jeu sportif : Le dragon d'Or
*Activité céramique
Création de Doragon
Création de Kamizumos
Jeu sportif : Pachinko
Activité traditionnelle : Karaoké
Création de ton éventail Japonais
Crée ton héro manga
Jeu sportif traditionnel : Daruma-San Ga Koronda
Jeu sportif traditionnel : Oni Gokko

*Une activité céramique est proposée, au 5-12 ans, les 30 juillet et 13 août. Uniquement sur inscriptions auprès de Manon

Matin
Après-midi
Journée

Visite des Philippines

Visite de l'Égypte

Lundi 19
Mardi 20

Matin
Après-midi
Matin
Jeudi 22
Après-midi
Matin
Vendredi 23
Après-midi
Matin
Lundi 26
Après-midi
Matin
Mardi 27
Après-midi
Matin
Mercredi 28
Après-midi
Matin
Jeudi 29
Après-midi
Mercredi 21

Soirée de clôture de fin de
centre
Visite du musée Asiatique

Vendredi 30

Matin
Après-midi

Fermeture
du centre de
loisirs les 15
et 16 août

12 places maxi

1,2,3 pyramides
Crée ton immense drapeau de l'Egypte
Jeu sportif : La colère des Dieux
Grand jeu : Escape Game Egyptien
Sortie animalière "La mare aux ânes" : Départ à 8h30 / Retour à 18h00
Crée ton chameau/dromadaire en papier
Invente ta coiffe d'Agamemnon
Jeu sportif : La traversée du désert Libyque
Découverte de la mythologie égyptienne
Sortie au Pré de Benush : À la découverte du Lama
Crée ton amulette égyptienne
Jeu sportif : Monsieur Crocodile
Sortie au Pré de Benush : À la découverte du Lama
Mon bijou égyptien en hiéroglyphes
Activité culinaire : Le Mahalabiya
Grand jeu : La pyramide des défis
Crée ton immense drapeau des Philippines
Grande fresque multi-mains
Jeu sportif : Le parcours volcanique
Jeu sportif traditionnel : Le Patintero
Stage de découverte Rugby/ Départ à 9h15 - Retour à 13h30
Jeu sportif : Luksong tinik
Jeu sportif : Le Sibo
Volcan à lacets
Activité culinaire : Gâteau de Manioc
Préparation de l'exposition des œuvres d'Art ouverte aux parents
Sortie au Pré de Benush : À la découverte du Lama
Finition de l'exposition et Jeu sportif : Le Agawan Sulok
Finition de l'exposition et Jeu sportif : Sauve qui peut

À l'attention des parents : Au cours de ces deux mois, vos enfants ont confectionné des œuvres d'arts asiatiques toutes plus belles les unes que
les autres. Une dégustation de plats Asiatiques vous sera proposée !!
Venez les découvrir le Jeudi 29 août à partir de 18h00 !!

Journée baignade au Bourget du Lac : Départ 9h15 / Retour à 17h45

Le Pré de Benush : À chaque séance au Pré de Benush, les enfants
auront l'occasion de faire de nouvelles découvertes inédites. Découverte,
soin, installation et entretien nécessaire au bien-être des animaux,
observation de la faune, de la flore et des empruntes animales au fil de la

Tarification à l'heure. Toute heure entamée est due
Tarification à l'heure. Toute heure entamée est due
Horaires d'accueil :
- 7h30 à 9h30 : Arrivée échelonnée. Activités choisies par les enfants.
- 9h30 à 17h00 : Activités programmées
- 17h00 à 18h30 : Départ échelonné. Activités choisies par les enfants.
Inscription :
Sur le portail famille : https:/accueilsdeloisirsdevimines.portail-defi.net
Pour plus d'informations, veuillez contacter
Mme STEUX Manon au : 06.29.69.70.34 ou par courriel : centreloisirs@vimines.com
Les sorties peuvent être modifiées en cas d'impératif

Pssssst !
Mets aussi une tenue et
des chaussures
confortables pour voyager
en toute tranquillité !!!

Quand tu me vois,
prends ton piquenique

