Centre de loisirs l'Oasis
Pioupious

Vitaminés

Informations

Mercredi 3 Mai

Jeu de lancer

Jeu de lutte

Mercredi 10 Mai

Jeu de corps à corps

Course poursuite
Gendarmes/Voleurs

L'été arrive, pense à prendre une
casquette, une bouteille d'eau et ton
sac à dos.

Mercredi 17 Mai

Galerie Eurêka :
La planète des grands
singes

Galerie Eurêka :
Viens à la découverte
des hommes
préhistoriques

Mercredi 24 Mai

Création d'un cadeau pour la fête des mères

Mercredi 31 Mai

Pétanque suédoise

Badminton

Mercredi 7 Juin

Jeu sportif :
Les hérissons

Jeu sportif :
La thèque

Mercredi 14 Juin

Création d'un cadeau pour la fête des pères

Mercredi 21 Juin

Quizz musical et boom géante pour la fête de la
musique

Mercredi 28 Juin

Jeux d'eau

Le grand jeu des pirates

Mercredi 5 Juillet

Activité culinaire

Le kubb

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 3 heures l'après-midi.
Toute heure entamée sera due
AUCUN SURCOUT NE SERA DEMANDE POUR
LES SORTIES !!

Mercredi 17 Mai :
Départ à 13h30
Retour à 17h00

Pense à prendre tes CD de
musique !!
Le kubb :
Le kubb est un jeu de quilles
traditionnel scandinave. Il présente
une forte originalité dans le monde
du jeu d’adresse.

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 modifié en fonction de certains impératifs.

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

