Le centre de loisirs accueillera les enfants dans les locaux de l'école Maternelle de Vimines
2019

Lundi 18 Février

Mardi 19 Février

Mercredi 20 Février

Jeudi 21 Février

Vendredi 22 Février

Matin

Atelier pancakes

Création de Monsieur
Carnaval

Confectionne ton oiseau
de Rio

Création de Monsieur
Carnaval (suite)

Raconte moi le carnaval

Aprèsmidi

Sur le pont d'Avignon

Le monstre du carnaval

Jeux de mimes

Balade et jeux sur Vimines

Jeux de relais

Matin

Atelier pancakes

Création panneaux
Décoration du char

Décoration du char
(suite)
et petits jeux

Création de masques
vénitiens

Décoration du char (suite)

Aprèsmidi

Tournois de sarbacanes
et fléchettes

Théâtre d'impros

Jeu sportif : Accrochedécroche

Balade et jeux sur Vimines

Jeu sportif : Le "Blob"

Groupes

Pioupious
Petite et
moyenne
section

Vitaminés
CE1 à CM2

Informations
complémentaires

Tarification
Q. familial
< 700
701-1000
1001-1300
1301-1600
1601-1900
> 1900
Extérieur

Monsieur Carnaval et la Décoration du char sont des activités de préparation au grand carnaval organisé par le comité scolaire du
09/03/2019

Tarif horaire
0,75 €
1,08 €
1,30 €
1,52 €
1,63 €
1,72 €
1,81 €

Aucun s urcoût ne s e ra de ma ndé pour l e s s orti e s .
Fa ctura ti on de 2 he ure s l e ma ti n e t de 3 he ure s
l 'a prè s -mi di . Toute he ure e nta mé e s e ra due .

Tarif réduit de 10 % à compter du 2ème enfant.

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 les enfants
Inscription :
Sur le portail famille : https:/accueilsdeloisirsdevimines.portail-defi.net
Pour plus d'information, veuillez contacter
le centre de loisirs au : 06.29.69.70.34 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.

