Juin- Juillet 2019
Mercredi 05 juin
Mercredi 12 juin

Pour la sortie au Pré de Benush, une
tenue de sport et chaussures
imperméables sont requises pour le
confort de vos enfants

Mercredi 19 juin
Inscription à la journée
avec pique-nique et
gourde
Mercredi 26 juin

Pour la sortie au Pré de Benush, une
tenue de sport et chaussures
imperméables sont requises pour le
confort de vos enfants

Pioupious
Petite à grande section
Matin

Après-midi

Matin

Fleurs de coton

Dessine avec les ombres

Mains de jardinage

Détective nature

Sortie au Pré de Benush :
À la découverte du lama
Retour au centre de loisirs à
11h45

Sortie au Pré de Benush :
À la découverte du lama
Départ du centre de loisirs à 9h15

Empreintoscope

Sortie au Pré de Benush :
À la découverte du lama
Départ du centre de loisirs à 9h15
Raconte-tapis
« Le potager »

Mercredi 03 juillet
Histoire « Raymond Rêve »
Le mercredi 03 Juillet, vos
enfants vous présenteront
leur exposition photo sur la
thématique de la nature et
le respect de
l’environnement.
L’exposition retracera nos
dernières aventures

Vitaminés
CP à CM2
Après-midi

Grand jeu : Retrouve ton
Empreintoscope
empreinte
Prévoir un pique-nique
Petits animaux en pâte à
modeler et préparation
d’affiches photos

Course aux escargots
Exposition photos à 16h45 avec
goûter partagé avec les parents

Les inscriptions se font via le portail
famille
http://accueilsdeloisirsdevimines.portaildefi.net/

Sortie au Pré de Benush :
À la découverte du lama
Retour au centre de loisirs à
11h45

Crée ton village indien en
herbe
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

Poules/Renards/Vipères

Land’Art

Grand jeu : Retrouve ton
empreinte

Jeu sportif :
DouaniersContrebandiers
Préparation d’affiches photos

Jeu du Molki
Exposition photos à 16h45 avec
gouter partagé avec les parents

Tarification :
Quotient
Tarif à l’heure
familial
< 700
0,75 €
701-1000
1,08 €
1001-1300
1,30 €
1301-1600
1,52 €
1601-1900
1,63 €
1900>
1,72 €
Extérieur
1,81 €

Facturation de 2
heures le matin et
de 3 l’heures
l’après-midi.
Toute heure
entamée sera
due. Tarif réduit
de 10% à
compter du 2ème
enfant.

