Le centre de loisirs étant fermé la 1ère semaine des vacances
de Noël, les inscriptions ne seront plus prises en compte à
partir du jeudi 21 décembre inclus.

Programme des Pioupious

Programme des Vitaminés

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Mardi 2
janvier

Création de cartes de
vœux

Jeux de Noël et
Célébration du
Nouvel an

Lancement du projet
"Théâtre de
marionnettes"

Grand jeu :
"Les bonnes intentions
pour la nouvelle année"

Mercredi 3
janvier

Partenariat avec le
Centre de Loisirs du
Forézan :
"Jeux musicaux"
Horaire départ : 8h05
Horaire retour : 11h30

Le Nouvel An Chinois :
"Qi Gong"

Jeudi
4 janvier

Cahier rigolo de Noël

Chants pour enfants :
"Les petits choristes"

Vendredi 5
janvier

Préparation de la Galette
des rois et de Couronnes
en binômes Pioupious et
Vitaminés

Sortie à Vimines et
tirage de la
Galette des rois

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 era dema ndé pour l es s orti es .
Fa ctura ti on de 2 heures l e ma ti n et de 3 heures
l 'a près -mi di . Toute heure enta mée s era due.

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

Informations complémentaires

BONNE ANNEE 2018 A TOUS!
Pour les Vitaminés, nous
Continuité du projet
proposons un projet de
"Théâtre de
réalisation d'un "Théâtre de
marionnettes"
marionnettes" . Il consistera a
choisir un scenario, le mettre
en scène à travers des
marionnettes à confectionner.
Le projet sera réparti sur
Création de cartes de
Chants pour enfants :
vœux
"Les grands choristes" plusieurs temps d'activités du
Centre de loisirs jusqu'aux
vacances de février, et la
représentation sera proposée
au public durant cette période.
Préparation de la
Le Nouvel An Chinois :
Galette des rois et de "Qi Gong", puis sortie à
Couronnes en binômes Vimines et tirage de la
Pioupious et Vitaminés
Galette des rois
Partenariat avec le
Centre de Loisirs du
Forézan :
"Jeux collectifs"
Horaire départ 8h05
Horaire retour 11h30

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.

