Dates

Mercredi 17 janvier

Mercredi 24 janvier

Mercredi 31 janvier

Mercredi 7 février

Matin

Réalisation de Galette
des Rois

Challenge Kapla

Création de galaxies à la
peinture

Conte : "Le Petit
Chaperon Rouge"
et
"Illustration du conte"

Pêche à la ligne

Aprèsmidi

Confection d'une
couronne

Jeux de rondes

Peinture et décoration
de la Cabane en Fusée

Jeu de la pince à linge

Petits jeux
et
Crêpes Party

Matin

Réalisation de Galette
des Rois

Challenge Kapla

Construction d'une
Cabane en Fusée

Création de galaxies en
paillettes

Atelier d'initiation à la
couture en scoubidou

Aprèsmidi

Nouvel An Chinois :
"Création de cerfs
volants de l'espace"

Matin

Réalisation de Galette
des Rois

Groupes

Mercredi 10 janvier

Pioupious
3-4 ans

Oursons
5-6 ans
Jeu sportif : "Hockey en Grand jeu " Koh Lanta de Grand jeu : "Dark Vador
salle"
la guerre des étoiles"
contre Chewbacca"

Suite de la réalisation du
Théâtre Marionnettes

Vitaminés
7-11 ans
AprèsJeu sportif : "Tchoukball"
midi

Informations
complémentaires

Challenge Kapla

Correspondance avec
l'Astronaute Thomas
Pesquier

Suite de l'atelier
et
Crêpes Party

Réalisation d'un mini
planétarium puis quizz
sur l'espace

Sortie à la médiathèque
Jean Jacques Rousseau
par les traboules de
Chambéry
Départ à 8h10
Grand jeu " Koh Lantha Grand jeu : "Dark Vador
Retour à 15h30
de la guerre des étoiles"
et Chewbacca"
et Crêpes Party

Dans le cadre des thématiques de la lumière et de l'espace, nous engagerons avec le groupe des Vitaminés une correspondance
avec l'Astronaute Thomas Pesquier, qui lui sera transmise via les réseaux sociaux. Il ne manquera pas de nous répondre, mais
nous devrons savoir patienter, son agenda étant certainement bien chargé!

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 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
Mme DESCHAMPS Amandine 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 .

