Semaine du 19 au 23 février 2018
Informations importantes
pour tous les groupes

Programme des Pioupious
3-4 ans
Matin

Après-midi

Lundi 19
février

Présentation et découverte de chaque Doudou

Confection du Memory de nos Doudous

Mardi 20
février

Retrouver son Doudou caché dans la boîte à
mimines

Danser avec ton Doudou

Mercredi 21
février

Confection de son Doudou en pochoir

Contes sur les Doudous

Jeudi 22
février

Petit jeu : Les Doudous animaux

Le yoga des Doudous, spectacle de
marionnettes réalisé par les Vitaminés

Vendredi 23
février

Fabriquons notre maison des Doudous

Jeu de piste du Petit Poucet

La semaine du
Doudou !!

Programme des Oursons
5-6 ans
Matin
Lundi 19
février

Après-midi

Atelier menuiserie : Création d'un objet en bois

Mardi 20
février

Peinture sur galet

Grand jeu : "Tako"
variante du cache-cache

Mercredi 21
février

Confection d'animaux en Origami

Grand Jeu : " Béret animaux"

Jeudi 22
février

Création d'Eco-fleurs du printemps

Yoga autour du printemps, spectacle de
marionnettes réalisé par les Vitaminés

Vendredi 23
février

Balade en forêt

Jeu de piste du Petit Poucet
Programme des Vitaminés

7-11 ans
Matin
Lundi 19
février

Après-midi

Atelier menuiserie : confection de la maison à Doudous pour les Pioupious

Mardi 20
février

Peinture sur galet

Grand jeu : "Tako"
variante du cache-cache

Mercredi 21
février

Confection du décor pour le théâtre de
marionnettes

Répétition générale du spectacle

Jeudi 22
février

Confection de sablés

Derniers préparatifs : spectacle à 16h30

Vendredi 23
février

Finition de la maison à Doudous

Jeux en plein air

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.

Jeudi 22 février
Grand Spectacle de
Marionnettes
Créé et réalisé intégralement
par la Troupe Des Vitaminés
Tous publics
Les familles sont attendues
nombreuses à 16h30 à la salle
Saint Jean
Suivi d'une séance interview et
autographe autour d'un
goûter !

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.

