Le centre de loisirs accueillera les enfants dans les locaux de l'école Maternelle de Vimines
Du 20 au 31
Août 2018
Lundi
20
Mardi
21
Mercredi 22
Jeudi
23
Vendredi 24

Matin
Après-midi

Pioupious
3-4 ans

Oursons
5-6 ans

Vitaminés
7-11 ans

Expériences électricité statique
Peinture arc-en-ciel

Fabrication d'un moulin à vent
Petit jeu : Le musée scientifique

Tour de magie sur les cordes
Stage 1 : Tour apparition/disparition *

Matin

Balades et fabrication de moulins à eau dans Vimines

Après-midi
Matin
Après-midi
Matin
Après-midi
Matin

Machine à vagues
Petits jeux d'eau
Expériences ballons de baudruche
Flotte ou coule
Expériences Souffleur à bulles

Après-midi

Expériences électricité statique
Grand jeu : Inventima
Fabrication d'un parachute
Grand jeu : Comme un astronaute !
Peinture 3D
Magicien pétrificateur

Stage 2 : Tour de magie avec les cartes *
Stage 1: Tour apparition/disparition *
Stage 2 : Tour de magie avec les cartes *
Tour de magie automatique
Tour de magie avec des élastiques

** Stage magie : Le stage s'effectue sur plusieurs jours et aborde plusieurs techniques
Lundi
27
Mardi
28

Activité matin
et après-midi
Mercredi 29 en fonction
de l'avancée
Jeudi
du CABARET
30
Vendredi 31

Q. familial
< 700
701-1000
1001-1300
1301-1600
1601-1900
> 1900
Extérieur

Tarification
Tarif horaire
0,75 €
1,08 €
1,30 €
1,52 €
1,63 €
1,72 €
1,81 €

Aucun s urcoût ne s e ra de ma ndé pour l e s s orti e s .
Fa ctura ti on de 2 he ure s l e ma ti n e t de 3 he ure s
l 'a prè s -mi di . Toute he ure e nta mé e s e ra due .

Tarif réduit de 10 % à compter du 2ème enfant.

La fin des vacances est déjà arrivée…
Pour terminer notre été en beauté, nous vous invitons à notre grand cabaret !!
Petits et grands vous feront voyager tout au long de cette soirée.
Au programme :
- Danses
- Magie
-Théâtre
-Marionnettes
Et bien plus encore ...
Pssssst !
Mets aussi une
tenue et des
chaussures
confortables
pour t'amuser
en toute
tranquillité !!!

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

