Centre de loisirs l'Oasis
Mercredi
Janvier/Février 2017

Programme des
Pioupious

Programme des
Vitaminés

Mercredi 4 Janvier

Figurine en pâte fimo

Pendentifs en pâte fimo

Mercredi 11 Janvier

La galette des rois

Mercredi 18 Janvier La symétrie des couleurs

Mercredi 25 Janvier

Mercredi 01 Février

Mercredi 08 Février

Mercredi 15 Février

Découverte des tortues
d'eau douce
Fabrication de petites
tortues

Jeux de ballon

Découverte des
poissons d'eau douce
Fabrication de poisson

Crêpe party

Conte et comptine

Jorkyball

Sortie luge à Vimines ou jeux sportifs

Tarification :
Quotient familial
Tarif horaire
< 700
0,75 €
701-1000
1,08 €
1001-1300
1,30 €
1301-1600
1,52 €
1601-1900
1,63 €
1900>
1,72 €
Extérieur
1,81 €
Tarif réduit de 10% à compter du 2ème enfant.
Seront facturées 2h00 le matin et 3 heure
l'après-midi.
Toute heure entamée sera due
AUCUN SURCOUT NE SERA DEMANDE POUR
LES SORTIES !!

Informations complémentaires

L'équipe du centre de loisirs vous
souhaite une bonne et heureuse
année à tous !!!!!

Mercredi 25 janvier :
Sortie atelier à l'aquarium
d'Aix-Les-Bains
Départ : 13h30
Retour : 17h30
Prévoir un pique-nique

Mercredi 15 février :
Prévoir une luge ou une pelle à
neige, une combinaison, des gants et
des chaussures de neige. En cas de
mauvais temps des jeux sportifs
seront proposés.

Les horaires d'accueil :
- 11h50 à 12h45 : repas (le repas doit
être déposé au centre de loisirs par les familles)
-13h00 à 14h00 : Activités choisies et sieste pour les plus
petits
- 14h00 à 17h00 : Activités en fonction du programme des
Vitaminés
- 15h00 à 17h00 : Activités en fonction du programme des
Pioupious
-17h00 à 18h30 : Activités choisies, départ possible à
partir de 17h00 sauf jours de sorties
Pour plus d'information, veuillez contacter
Mme STRAPPAZZON Katia :
06.29.69.70.34
Courriel : centreloisirs@vimines.com
Le programme peut-être modifier en fonction de certains

Inscriptions : Via le portail famille https:/accueilsdeloisirsdevimines.portail-defi.net ou en mairie les
lundis de 9h00 à 11h45 hors vacances scolaire.

