Groupes

Activités du vendredi 6 mai au vendredi 7 juillet 2017
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"

Petite et
moyenne
section
30 places

Foot :
Découverte et approche du football à travers différents exercices. Initiation aux
règles.

GS-CP
14 places

GS-CP
14 places

Création d'un jeu de l'oie géant :
Les enfants auront l'occasion de réinventer les règles du jeu de l'oie sur un plateau
géant de manière collective. A l'issue de la période d'activité, le jeu sera mis à
disposition des enfants pendant les temps d'activités périscolaires.

CE1-CE2
14 places

Rugby sans contact - jeux de ballon ovale :
Utilisation des divers modes de locomotion : coordination générale dynamique,
courses, marche, pas chassés, rotations, circuits et contournement d'obstacles
permettant la réalisation de trajectoires précises…

CE1-CE2
14 places

Initiation "Jeu de théâtre" :
Au travers de petits jeux ludiques, découverte des bases du théâtre : apprendre à
situer son corps dans l’espace, maîtriser sa voix, sa diction et ses émotions, savoir
écouter, répondre, prendre spontanément conscience de l’Autre, l’affronter, le
comprendre...

CM1-CM2
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….

CM1-CM2
14 places

Atelier photo :
Prise de vue de portraits et de scénettes créés par les enfants.
Découverte du logiciel Gimp pour améliorer leurs photos.
Initiation à la photographie noir et blanc.

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

Tarifs
18,90 €
20,70 €
21,60 €
22,50 €
23,40 €
24,30 €
25,20 €

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.

