Thématique et groupe

Lundi 02 Mars

Matin
Pioupious
Petite à
grande section

Au cours de cette
période de vacances,
le Centre de loisirs
proposera aux
enfants des activités
correspondant à la
thématique de
"L'Amour"
Vitaminés
CP à CM2

Création des couronnes
de Valentin

Mardi 03 Mars
22 Vitaminés max

Mercredi 04 Mars

Jeudi 05 Mars

Vendredi 06 Mars

"Décoration de l'arbre à
tendresse"

24 Pioupious max

Jeu sportif :
"Le relais du cœur"

Suite de l'activité du 26 Février

Sortie Luge à la Féclaz

Aprèsmidi

La danse de Valentin

*Philo Art : 8-9 ans

Matin

Aprèsmidi

"Réchauffe le cœur de
ton arbre"
Jeux sportifs à la carte :
"À l'initiative des
enfants"

Départ : 9h15
Retour prévu à 17h30
Merci de prévoir
une luge étiquetée au nom de
l'enfant, des vêtements de
neige, un pique-nique, une
gourde, une crème solaire
Pas d'accueil au centre de
loisirs en journée en plus de la
sortie

22 Pioupious max

Grand jeu :
"À la recherche des
fragments de cœurs"
*Philo Art : 9-10 ans

"Mon précieux … del
Amor"
Grand jeu :
"À la recherche des
fragments de cœurs"

Journée sur Vimines
Départ : 9h30
Retour prévu 16h45
Matinée : Construction de
cabanes en fôret
Après-midi : Jeux en extérieur
Merci de prévoir
un pique-nique, une gourde,
une casquette, de la crème
solaire, des baskets
Pas d'accueil au centre de
loisirs en journée en plus de la
sortie

36 Vitaminés max

"Mon bijou bien aimé"
*Philo Art : 10-12 ans

"J'en pince pour toi"

Activité culinaire : "Sablés
de cœurs"

*Atelier PHILO ART
10 places par atelier maximum

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

Informations complémentaires

Le 06 Mars : Grande Exposition de l'atelier Philo Art à 17h00,
Diffusion du diaporama photos des vacances !! Venez nombreux
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.

