Pour passer un bel été, n'oublie pas de venir avec un sac à dos et une
gourde pour t'hydrater à tout moment de la journée. Des lunettes de
soleil, une casquette et de la crème solaire pour te protéger! Mais
aussi une tenue et des chaussures confortables pour t'amuser en
toute tranquillité !!!
Prévoir un pique-nique quand nous sommes en sortie !!

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

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

Aucun surcoût ne sera demandé pour les sorties.
Facturation de 2 heures le matin et de 3 heures
l'après-midi. Toute heure entamée sera due.

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 Mme
STRAPPAZZON Katia au : 06.29.69.70.34
ou par courriel :
centreloisirs@vimines.com
Les sorties peuvent être modifiées en cas d'impératif

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

Août

Programme des Pioupious
Matin

Après-midi

Programme des Vitaminés
Matin

Après-midi

Informations
complémentaires

Balade en forêt sur Vimines et petits jeux

Lundi 31-07

Vendredi 04-08 :
Crème solaire, casquette,
pique-nique, bouteille
Mercredi 02-08
Journée bombe à eau
Jeu de relais Jeu de poisson
d'eau, basket et sac à dos.
Journée trottinette et vélo : prévoir obligatoirement son vélo ou sa
Départ : 9h30
Jeudi 03-08
trotinette un casque, et des protections
Retour : 17h30
Mardi 01-08

Jeu de bombe à eau

Tournoi de foot ou
jeux sportif

Vendredi 04-08

Journée au Forézan : Promenade et visite de l'atelier de l'eau

Lundi 07-08

Balade en forêt sur Vimines et petits jeux

Mardi 08-08
Mercredi 09-08

Dessine ton
Petites
corps
chansons
Sortie baignade à
Aix-les-Bains

Tournoi de foot "finale" (9h3017h00) ou jeux sportif
Challenge sportif à
Aix-les-Bains

Jeudi 10-08

Jeux de société

Promenade

Jeux de société

Sarbacane

Vendredi 11-08

Peinture libre

Ateliers
légo/kapla

Dessin
coopératif

Promenade

Férié

Lundi 14-08
Mardi 15-08
Mercredi 16-08
Jeudi 17-08
Vendredi 18-08
Lundi 21-08
Mardi 22-08
Mercredi 23-08

Bateau pirate et concours de bateau
Descente prévue à la riviére prévoir un pique-nique
Rivière alps et balade sur le site des Echelles
Invitation sur résevation des familles
Grand jeu des pirates

Nourrissage d'animaux et jeux sur Vimines (9h30-17h)
Le monde a ses visages
Perles

Relaxation

Explorateur en herbe de la
terre
Explorateur en herbe de la mer

Festival des arts de rue "Au bonheur des mômes"
au
Grand Bornand. Invitation des familles sur réservation
Journée à l'initiative des
Explorateur en herbe du
Vendredi 25-08
enfants
désert

Mardi 29-08
Mercredi 30-08

Jeudi 17-08 :
Prévoir serviette, maillot
de bain, crème solaire,
casquette, pique-nique,
bouteille d'eau.
Départ : 9h30
Retour : 17h30

Grand jeu des pirates

Jeudi 24-08

Lundi 28-08

Mercredi 09-08 :
Prévoir serviette, maillot
de bain, crème solaire,
casquette, pique-nique,
bouteille d'eau.
Départ : 9h30
Retour : 17h30

Multi-jeux animaux

Jeudi 24-08 :
Sortie famille, grand
festival des arts de rue.
Spectacle et animation
sur toute la journée.
Départ : 8h30
Retour : 18h30

Le monde à ses visages

Sortie à la caverne des ours et visite de la coopérave laitière à
Saint-Pierre d'Entremont
Mimes
Comptines
Création d'un parachute
animaux
animaux

Jeudi 31-08

Ours en pâte à sel

Tournoi sportif sur Vimines

Vendredi 01-09

Jeux olympiques des animaux

Journée à l'initiative des enfants

Mardi 29-08 :
Sortie famille sur
réservation
Départ : 9h30
Retour : 17h30

