Centre de loisirs de Vimines

Pioupious
Petite à grande section

Septembre-Octobre
2019
Mercredi 04 septembre
Mercredi 11 septembre

À la découverte du monde des Pirates
Vitaminés
CP à CM2

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Crée ton banc de poissons

Jeu sportif :
Tic-Tac crocodile

Création de ton perroquet

Grand jeu : Fort Boyard

Inscription à la journée : Sortie sur Vimines accompagnée d’un guide Montagne et de ses activités découverte de la faune et de la flore
Départ : 9h30/ Retour prévu vers : 17h15
Pioupious 15 enfants max

Merci de prévoir pique-nique, casquette, crème solaire, chaussures et tenues adaptées

Vitaminés 25 enfants max

Mercredi 18 septembre

Crée ton coffre fort

Jeu d’adresse :
Attention aux pirates

Journée grand jeu :
À la poursuite du trésor de
Barbe Rousse

Journée grand jeu :
À la poursuite du trésor de Barbe
Rousse

Mercredi 25 septembre

Invente ton panneau de porte

Jeu sportif :
Traversée des pirates

Crée ta longue vue

Jeu sportif :
Capture le drapeau des pirates

Mercredi 02 octobre

À la recherche du trésor enfoui

Jeu d’équilibre :
La planche

Création de canons

Jeu sportif :
Lancer de trésors

Mercredi 9 octobre

Contes et histoires de pirates

Grand jeu :
Pirates contre Barbe Rousse

Crée ton bateau de pirate

Grand jeu :
Pirates contre Barbe Rousse

Mercredi 16 octobre

Sortie forêt :
Crée ton costume et tes
accessoires pirates

Jeu sportif :
Protège ton boulet +
préparation de l’exposition photos

Sortie forêt :
Crée ton costume et tes
accessoires pirates

Jeu sportif :
Attaque de boulets de canon +
préparation de l’exposition
photos

Horaires d'accueil :
- 7h30 à 9h30 : Arrivée échelonnée
Activités choisies par les enfants
- 9h30 à 16h30 : Activités programmées
- 16h30 à 18h30 : Départ échelonné
Activités choisies par les enfants
Les sorties peuvent êtres modifiées en cas
d’impératif et ne sont pas toujours en lien
avec la thématique.
Les inscriptions se font via le portail famille
http://accueilsdeloisirsdevimines.portaildefi.net

Chers parents,
les enfants ont le
plaisir de vous inviter à
leur exposition photos
le 16 octobre 2019 à
partir de 17h00 sur le
thème du monde des
Pirates

