Groupes

Activités du mardi 2 mai au mardi 3 juillet 2017

Petite et
moyenne
section
30 places

Afin que les enfants puissent se ressourcer, ils auront la possibilité de choisir entre
une activité sportive (jeux de ballon, jeux de relais, jeux de course, jeux collectifs...),
une activité manuelle (jardinage, fleurs de printemps, symétrie couleur, origami...) ou
une activité calme (relaxation, jeu de construction : kapla, tangram, pâte à modeler,
puzzle...)sur le thème des "Quatre Saisons"

GS-CP
14 places

Rugby sans contact - jeux de ballon ovale :
Agir, courir, sauter, lutter, prendre conscience de son corps, jouer avec le ballon.
L'enfant prend ainsi conscience qu'il agit sur son environnement et développe la
confiance en soi par des gestes simples.
Brico rigolo :
Activités manuelles à partir de divers supports pour créer en s'amusant

GS-CP
14 places

CE1-CE2
14 places

Jeux sportifs :
Apprend à coopérer, à se respecter et à communiquer tout en s'amusant à travers des
sports collectifs, de petits jeux, des jeux de ballon….

CE1-CE2
14 places

Création de mandalas - Dessiner et laisser parler son imagination :
Le mandala est un dessin qui s'inscrit dans un cercle. Il permet d'apprendre à
gérer le temps et la patience, organiser l'espace de façon symétrique la
concentration, la dextérité et la précision.

CM1CM2 14
places

Mosaïque sur bois :
Imaginer et découvrir diverses façons de faire de la mosaïque avec des graines
(haricots, lentilles…)

CM1CM2 14
places

Roller ou fitness gym :
Initiation roller et fitness gym les jours de mauvais temps. L'équipement de roller et une
tenue de sport sont indispensables pour pouvoir participer à cette activité (roller, casque,
protection pour les coudes, les genou et les poignets). Les enfants doivent savoir
s'équiper seul pour pouvoir profiter un maximum de 3/4 d'heure d'activité !! Conseil : le
matériel peut être acheté d'occasion (braderie, magasin...) ou prêté par un ami !

Quotient
familial
< 700
701-1000
1001-1300
1301-1600
1601-1900
> 1900
Extérieurs

Tarifs
21,00 €
23,00 €
24,00 €
25,00 €
26,00 €
27,00 €
28,00 €

Date limite d'inscription : 31 mars
Les dossiers sont enregistrés par ordre d'arrivée. Les inscriptions définitives seront affichées sur
la porte de l'école maternelle à la rentrée des vacances de Printemps et vous seront
communiquées dès que possible par mail.
Pour vous inscrire, vous pouvez : Envoyer le dossier par mail à centreloisirs@vimines.com ou
déposer votre dossier dans la boîte aux lettres des accueils de loisirs ou de la mairie.
Attention : Si les effectifs des activités proposées par les agents sont inferieurs à 6 enfants et à 8
enfants pour les intervenants extérieurs, l'activité ne sera pas ouverte et nous vous contacterons
pour vous proposer une autre solution.

