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

Lundi 16 avril

Mardi 17 avril

Mercredi 18 avril

Jeudi 19 avril

Peinture à pois

Comptines et chansons de
printemps

Matin :

Journée à Conflans

Sortie piscine

Jeu de motricité :
"Le poisson pêcheur"

Jeu de motricité :
"Montons à l'échelle"

limitée à
15 places pour les 3-5 ans
8 places pour les 6-7 ans

Poissons d'avril peints à la main

Peinture à gratter

Jeu en forêt :
"Le trésor des lieux"

Jeu de Kim
mémoire

Activité culinaire

Peinture à gratter

Sortie piscine

Jeu en forêt :
"Le trésor des lieux"

Grand jeu :
"A l'assaut des châteaux !"

Grand jeu :
"La Grille mystérieuse"

Groupes
Pioupious
Petite et
moyenne
section

Oursons
Grande
section et CP

Matin
Aprèsmidi
Matin
Aprèsmidi
Matin

Vitaminés
CE1 à CM2

Aprèsmidi

Départ : 8h45
Retour : 18h00
Programme 3-6 ans
Matin : Visite guidée du Musée
d'art et d'histoire de Conflans à
travers un jeu de carte
Après-midi : Création de
Mosaïque
Programme 7-11 ans
Matin : Visite de l'Hôtel de Ville et
découverte des principaux
symboles de la République liés à
la réunion de la Savoie à la France
Après-midi : Archéo'kid, fouilles
archéologiques reconstituées

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

Après-midi :
"La tête en herbe"

limitée à 8 places

Maillot de bain et bonnet de bain obligatoire !! Short de bain et caleçon interdit !!
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.

Poissons d'avril peints à la main

Un, Deux, Trois, SOLEIL !!!

Peinture à pois

Jeudi 19 avril "Sortie piscine" départ du centre de loisirs à 9h30 et retour prévu pour 12h30.

Informations
complémentaires

Vendredi 20 avril

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 de la météorologie.

Grand jeu :
"La fée et les lutins"
Origami de printemps
Grand jeu :
"Pirates"

