Programme des Pioupious

Programme des Vitaminés

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Mercredi 8
novembre

Création d'Oursons

Grand jeu : "Pôle
Nord, Pôle Sud,
Traîneaux"

Création d'Anges de
Noël

Jeux de Mimes et de
"Chaud - Froid"

Mercredi 15
novembre

Grand jeu : "Cache Cache Père Noël"

Grand jeu : "Cache Cache Père Noël"

Grand jeu : "Quiz des
Trolls"

Grand jeu : "Parcours
polaire"

Mercredi 22
novembre

Confection de gâteaux
Confection de gâteaux
Jeu : "Mémory des
Confection de
pour la coursethon du
pour la coursethon du
animaux scandinaves" bougeoirs de l'Avent
Téléthon
Téléthon

Mercredi 29
novembre

Tradition de Noël
savoyarde : "Sème ton
blé"

Réalisation d'une
fresque scandinave

Tradition de Noël
savoyarde : "Sème ton
blé"

Réalisation d'une
fresque scandinave

Mercredi 6
décembre

Réalisation et
installation de
décorations de Noël
au centre de Loisirs

Grand jeu : " Quelle
heure est-il
Père -Noël?"

Réalisation et
installation de
décorations de Noël
au centre de Loisirs

Grand jeu : "Le palet
sur glace"

Mercredi 13
décembre

Réalisation de
décorations en forme
de sucres d'Orges

Danses et chants
traditionnels

Grand jeu : "Chasse
aux trésors de Noël"

Grand jeu : "Chasse
aux trésors de Noël"

Mercredi 20
décembre

Grande journée festive Grande journée festive Grande journée festive Grande journée festive
traditionnelle de Noël traditionnelle de Noël traditionnelle de Noël traditionnelle de Noël

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 .

Tari f rédui t de 10 % à compter du 2ème enfant.

Informations
complémentaires

Durant cette période
"en route vers Noël"
nous nous
rapprocherons de la
culture et des
traditions des fêtes de
fin d'année
scandinaves. Un
voyage polaire garanti
au pays des Rennes !

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

