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Enfants nés de

PROGRAMME
2019
VACANCES

2017
à

2015
(3 ans révolus OU scolarisés)

minipouces

irection

du 15 au 19 AVRIL: Sandra THIEMARD
du 23 au 26 AVRIL: Sandrine MASSON

Les réservations ne seront prises en compte
que si :
• le dossier administratif est à jour
(assurance, avis d’imposition, vaccinations…).
• Les factures sont acquittées.
Les réservations des activités sur inscription
sont validées avec le secrétariat.
Les enfants se rendent à pied au Restaurant
Municipal, merci de prévoir des vêtements
adaptés à la météo.
Prévoir des vêtements de rechange.
Le goûter n’est pas fourni par le centre.
Le programme peut varier en fonction de la
météo et des effectifs.
En fonction de l’activité, les enfants peuvent
être amenés à se déplacer sur un autre site
accompagnés d’un animateur.
Toute réservation est facturée (sauf sur présentation d’un justificatif dans les 24

heures).
Aucune réservation par téléphone.
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Nom : _________________________________________________

Enfants nés en

Prénom :
_______________________________________________

2017

Date de naissance : ___________________
Allergie, observations… :
__________________________________

2015
(3 ans révolus OU scolarisés)

N° de téléphone en cas d’urgence : _________________________
Repas :  sans viande

à

minipouces

 sans porc

Prévoir une tenue
adaptée en fonction
de l’activité

SIGNATURE :

Thème : les super-héros

Spiderman

16

Mardi

Batman

Mercredi

17

Les Pyjamasques

Jeudi

18

Cars

Vendredi

19

Superman

Lundi
Mardi

23
24

25

Vendredi 26

Activité 14H - 17H
APRES-MIDI
13H15

18H15

 

- Lecture
- Présentation de jeux coopératifs avec
M. JACQUES de « Solidaires Jeux »

 

- Chant
- Fabrication d’une chauve-souris

 

- Lecture
- Création des masques de Yoyo, Gluglu
et Bibou

Jeu
« amusons-nous
avec Yoyo, Gluglu et Bibou »

 

- Séance de découverte de relaxation avec
Mme LIMONGI, Sophrologue

Jeu « les fous du volant »

Jeu
« le parcours de l’araignée »

Jeux musicaux

JOURNÉE PIQUE-NIQUE
Lecture, création du blason de Superman, sortie sur les traces des dinosaures (Loulle)
le pique-nique
SUR INSCRIPTION - PLACES LIMITÉES

 Apporter

22

Mercredi
Jeudi

Après-Midi

15

Repas

Matin

Lundi

6H45

Activité 9H - 12H
MATIN
12H15

LUNDI DE PÂQUES - FÉRIÉ
 

- Création d’accessoires de clown
- Initiation cirque avec Mme
MAITRE

- Parcours de motricité
- Les petits funambules

 

- Kid Fun, apporter des chaussettes
SUR INSCRIPTIONS PLACES LIMITÉES

- Twister géant

 

Bibliothèque :
- raconte tapis « dans la maison, un
grand cerf »

- Courses des couleurs

Apporter le
pique-nique

JOURNÉE PIQUE-PIQUE
Baby athlétisme avec M. LEFORT et Jeux de société

