Thématique et groupe

Lundi 24 Février

Mardi 25 Février

*Philo Art : 3-4 ans

Matin
Pioupious
Au cours de cette
période de vacances,
le Centre de loisirs
proposera aux
enfants des activités
correspondant à la
thématique de
"L'Amour"

Petite à
grande section

Raconte tapis :
"Les bons amis"
et
Jeu sportif :
"Le parcours de la Passion"

Aprèsmidi

Création d'escargots

Matin

Jeux de cartes :
"Cupidon attaque !"

Aprèsmidi

Jeu sportif :
"Attrape cœur"

Vitaminés

Mercredi 26 Février

*Philo Art : 5-6 ans
15 pioupious max

Sortie Piscine AQUA LAC,
Aix-les-Bains

Jeux de précision :
"Sois aussi précis que
Cupidon"

Départ : 9h15
Retour prévu : 17h30
"Création d'un arbre à
Merci de prévoir un maillot de
sentiments"
bain (short de bain interdit),
un bonnet de bain
obligatoire, une serviette, un
pique-nique, une gourde, des "Création de perles d'amour"
brassards obligatoires pour
les enfants de moins de 6 ans

CP à CM2

*Atelier PHILO ART
10 places par atelier maximum

16 vitaminés max

Jeu sportif :
"La course des siamois"

Jeudi 27 Février

Vendredi 28 Février

Matinée sur Vimines
accompagnée d'un guide
Montagne : "Chasse au trésor"
Départ : 9h15
Retour prévu à 11h30

Grand jeu sportif :
"L'épervier au grand cœur"

Jeu sportif :
"Statues musicales"

Les cœurs qui tombent du ciel

*Philo Art : 7-8 ans
Journée sur Vimines :
Matinée jeux sur Vimines
Après-midi accompagnée d'un
guide Montagne : "Enquête"
Départ : 9h15
Retour prévu à 17h00
Prévoir un pique-nique

Les cœurs qui tombent du ciel

Grand jeu sportif :
"L'épervier au grand cœur"

*Atelier animé par une Léna HOCHHOLZER. L'intervenante accompagnera les enfants dans la découverte de l’utilisation de l’Art
comme illustration de la pensée. Uniquement sur inscription auprès de Manon STEUX

SORTIE Piscine 25.02 : Les enfants ne participant pas à la sortie piscine seront acceuillis au centre de loisirs. Ils réaliseront la décoration des panneaux du char pour le Carnaval 2020
SORTIE Guide montagne 27.02 : 32 Pioupious max / 36 Vitaminés max
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
Inscription :
Sur le portail famille : https:/accueilsdeloisirsdevimines.portail-defi.net
Pour plus d'information, veuillez contacter
Manon STEUX au : 06.30.97.58.22 ou par courriel : centreloisirs@vimines.com
Les sorties peuvent être modifiées en cas d'impératif et les activités modulables en fonction des
conditions de la météo.

