Programme des Vacances de printemps du Centre de loisirs l'Oasis
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Vacances de
printemps 2017

Programme des Pioupious

Programme des Vitaminés

Matin

Matin

Après-midi
Férié

Lundi 17 Avril
Mardi 18 Avril

Après-midi

Balade dans la forêt et petits jeux

Mercredi 19 Avril Photos rigolotes

Rallye puzzle

Photos
montages

Jeux sportifs

Découverte des
illusions

Rallye en folie

Jeudi 20 Avril

Crée et joue avec ton mémory

Balade en forêt et challenge sportif

Vendredi 21 Avril

Photoshop portrait

Crée et joue avec ton quizz

Programme des Pioupious

Programme des Vitaminés

Matin

Après-midi

Matin

Les Fourmies
gourmandes

Le béret en folie

Vacances de
printemps 2017

Lundi 24 Avril

Après-midi

Informations
complémentaires

Pioupious
Mardi 18 avril :
Départ : 9h30
Retour : 17h00
Prévoir un
pique-nique
Vitaminés
Jeudi 20 Avril :
Départ : 9h30
Retour : 18h00
Prévoir un
pique-nique
Informations
complémentaires

Expériences en
Le béret animaux
folie
Jeu sportif :
Bourdons,
Guêpes, Abeilles

Mardi 25 avril :
Départ : 9h00
Retour : 12h30
Pioupious :
Découverte des
Traite des vaches,
Conte et
Création d'une
Insecte en pâte
insectes et
fabrication de fromages
Mercredi 26 Avril
dégustation de
ruche
d'amande
dégustation de
et dégustation à la
miel
miel
ferme Reinach
Vitaminés :
Création
d'un
abri
pour
les
Gâteau
Création d'une
Jeudi 27 Avril
Prévoir
des gants et
gendarmes
et
observation
coccinelle
coccinelle
une combinaison
Découverte de la Création d'insecte Découverte de la
Vendredi 28 Avril
Pâte à sel
nature
en pâte à sel
nature
Mardi 25 Avril

Sortie à la ferme

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 €

Confection d'un
tableau

Sortie à la
patinoire

Informations utiles

Aucun surcoût ne sera demandé pour les sorties.
Facturation de 2 heures le matin et de 3 heures l'aprèsmidi. Toute heure entamée sera due.

Tarif réduit de 10 % à compter du 2ème enfant.

Les horaires d'accueil :
7h30 à 8h30 : garderie (sur réservation uniquement) facturée à 1€.
8h00 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 et annulation :
Via le portail famille : https:/accueilsdeloisirsdevimines.portail-defi.net
En mairie les lundis de 9h00 à 11h45 hors vacances scolaires.
Les annulations doivent être signalées 48h00 à l'avance ou justifiées d'un certificat
médical.
Pour plus d'information, veuillez contacter
Mme STRAPPAZZON Katia au : 06.29.69.70.34
Courriel : centreloisirs@vimines.com
Les activités peuvent être déplacées ou annulées en fonction des impératifs

