Thématique et groupe

Matin
Au cours de cette Pioupious
Petite et
période de
grande
section
vacances, le
Centre de loisirs
proposera aux
enfants des
activités
correspondant à la
thématique des : " Vitaminés
CP à CM2
Contes revisités "

Aprèsmidi

Lundi 30 décembre

Mardi 31 Décembre

Fais de ta main un
château

Jeu sportif :
" Es-tu un petit poucet ? "

Mercredi 01 Janvier

Jeudi 02 Janvier

Vendredi 03 Janvier

Crée ton personnage de
conte en feutrine

"Assieds-toi, je vais te lire
un conte "

Maquillages féériques et
jeux sportifs

Jeu sportif :
"La balle magique"

Jeu sportif :
" l'Arc-en-ciel "

Après-midi Cinéma
Vimenais

Férié
Matin

Crée ton propre conte

Jeu des 7 familles de
contes

Aprèsmidi

Jeu sportif : "L'étoile
sportive"

Concours d'histoires

Activité culinaire :
"Tarte aux pommes
d'Alice aux Pays des
merveilles"
Jeu sportif :
" La course aux haricots
magiques "

Maquillages féériques et
jeux sportifs
Après-midi Cinéma
Vimenais

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.

POUR DES RAISONS D'ORGANISATION, LA DATE LIMITE D'INSCRIPTION ET D'ANNULATION EST FIXÉE AU MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2019 INCLUS
Ouverture des centres de Loisirs du Forézan à Cognin et de Jacob-Bellecombette du 23 au 27 décembre 2019 inclus. Pour ce faire, vous devez contacter directement les directeurs des centre de
loisirs respectifs aux numéros de téléphones et/ou adresses mails, ci-dessous, dans les meilleurs délais
Centre de loisirs du Forézan : Théo BONTOUX ou Romain VERGER. Téléphone : 06.46.01.07.60 et/ou adresse mail : centredeloisirscognin@wanadoo.fr
Centre de loisirs de Jacob-Bellecombette : Nancy ROVIRA. Téléphone: 06.83.60.02.43 et/ou adresse mail :animation-enfance@jacob-bellecombette.fr

