Semaine du 12 au 16 février 2018
Informations importantes
pour tous les groupes

Programme des Pioupious
3-4 ans
Matin
Lundi 12
février
Mardi 13
février
Mercredi 14
février
Jeudi 15
février
Vendredi 16
février
5-6 ans

Lundi 12
février
Mardi 13
février
Mercredi 14
février
Jeudi 15
février
Vendredi 16
février

Lundi 12 février
Soirée Pyjama :
Suite de l'atelier couture
"Voyage au pays des rêves"
Atelier couture : garnissage de coussins
Soirée Pyjama "Voyage aux pays des rêves" 18h45 à 20h00 à la bibliothèque de
Vimines
Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Balade d'observation
Confection de bonhommes de neige
Inscription obligatoire auprès du
"Découvre ton environnement"
centre de loisirs par mail. Les
Confection et dégustation d'un chocolat chaud adultes accompagnateurs sont les
"Des contes chauds et doux"
bienvenus.
gourmand
"Viens avec ton pyjama ainsi que
Sortie luge aux Déserts d'Entremont
Pioupious + Oursons
ton Doudou pour te balader dans
limités à 13 places
Départ : 9h15 Retour : 17h30
la bibliothèque de nuit, écouter les
conteuses et rêver."

"Pompons et bouts de laine"

Mardi 13
février
Mercredi 14
février
Jeudi 15
février
Vendredi 16
février

Relaxation

Programme des Oursons

Jeudi 15 février
Pioupious et Oursons :
Matin
Après-midi
Sortie luge
Vitaminés : Sortie ski de fond
Départ 9h15 Retour 17h30
Suite de l'atelier couture
Atelier couture : garnissage de coussins
Soirée Pyjama "Voyage aux pays des rêves" Matériel : Combinaison de ski, sous
vêtements chauds, bottes de
neige, gants (2 paires), bonnet,
Balade d'observation
lunettes de soleil, crème solaire,
Confection de bonhommes de neige
"Découvre ton environnement"
et luge, bien notée au nom de
Confection et dégustation d'un chocolat chaud famille. L'équipement en matériel
"Des contes chauds et doux"
de ski (skating) pour les Vitaminés
gourmand
est inclus dans la sortie. Donner les
Sortie luge aux Déserts d'Entremont
Pioupious + Oursons
pointures et tailles des enfants lors
limités à 13 places
Départ : 9h15 Retour : 17h30
de l'inscription
Repas : casse-croûte à fournir par
"Crochet, pompons et bouts de laine"
Grand jeu d'équilibre : "La traversée infernale"
les familles

Programme des Vitaminés

7-11 ans
Lundi 12
février

Après-midi

Matin
Atelier couture : confection de coussins pour
aménager des espaces "cocooning" à la salle St
Jean

Après-midi
Suite de l'atelier couture

A venir !
Jeudi 22 février
Spectacle de marionnettes
Ecrit et réalisé par les Vitaminés.
Atelier menuiserie : Création d'un objet en bois
Salle Saint Jean
Tous publics
Confection et dégustation d'un chocolat chaud
La représentation sera suivie d'un
"Des contes chauds et doux"
gourmand
goûter partagé.

Sortie ski de fond aux Déserts d'Entremont
Départ : 9h15 Retour : 17h30
Poursuite de la création du spectacle de
"Crochet, tricot, pompons et bouts de laine"
Marionnettes, commencé début janvier.
Vitaminés limités
à 14 places

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 .

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

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 et les activités modulables en fonction de la
météorologie.

