Cher passager,
Attention, décollage prévu dans 5 secondes ... "5,4,3,2,1,0 ! "
J'espère que tu n'as pas oublié :
- Ton sac à dos et ta gourde pour t'hydrater à tout moment du vol.
- Tes lunettes de soleil, ta casquette et ta crème solaire pour te protéger!
Nous vous souhaitons un agréable voyage !

Du 08 au 26 Juillet 2019
Matin
Après-midi
Matin
Mardi 9
Après-midi
Matin
Mercredi 10
Après-midi
Matin
Jeudi 11
Après-midi

Visite de la Russie

Lundi 8

Vendredi 12

Journée

Pioupious 3-5 ans
Vitaminés 6-12 ans
Crée ta guirlande de Matriochkas
Crée ton immense drapeau de la Russie
La course aux couleurs
Jeux sportifs traditionnels : Le Boiaré et le Koldountchiki
Pop'Art Poupées russes
Oreilles musicales russes
Jeu sportif : Attrape ton ombre
Jeu sportif traditionnel : Le Lapta
Puzzle Matriochka
Activité culinaire : Feuilles russes au miel
Jeu sportif : La guerre des Drakons
Jeu sportif traditionnel : Flag ball
Création de gâteau : La Vatrouchka
Activité manuelle : Les temples russes
*Stage
Jeux sportifs traditionnels : Masha et Michka
Activité sportive : Hockey
Roller
du 11
Journée Forézan : Départ à 8h30 / Retour à 17h30
Les Pioupious et les Vitaminés profiteront d'une journée découverte de l'environnement et de jeux d'extérieur
Les enfants du *Stage Roller partiront en promenade

*Stage Roller, pour les 6-12 ans, les 11 et 12 juillet en journée : Découverte du roller et jeux sportifs.
Uniquement sur inscriptions auprès de Manon STEUX
Il te faut tes rollers, ton casque, tes protections de genoux, de poignets et de coudes
Matin

Crée ton immense drapeau de la Mongolie

Création de perles de corail

Après-midi

Jeu sportif : Chameaux/Chamois

Sport du pays : Jeux de lutte

Visite de la Mongolie

Lundi 15

Mardi 16

Journée

Mercredi 17

Matin
Après-midi

Jeudi 18

Journée

Vendredi 19

Visite de la Turquie

Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25

Matin
Après-midi
Matin
Après-midi
Journée
Matin
Après-midi
Matin

Après-midi
Matin
Vendredi 26
Après-midi

Journée à Aix-les-Bains : Départ à 8h30 / Retour à 17h30
Les Pioupious profiteront d'une journée baignade.
Les Vitaminés visiteront le Musée Faure pour la journée du Patrimoine
Jeu sportif : Deux petits pandas
Grand tournoi sportif
Jeu sportif : La course de chevaux

au
12/07

12 places maxi

24 vitaminés
maxi

Balade et jeux d'extérieurs sur Vimines
Grand tournoi de jeux de précision
Grand jeu : Quizz sur la Mongolie
Crée ton immense drapeau de la Turquie
Crée ta fresque Turque
Jeu sportif traditionnel : Le Bezirgan Basi
Jeu sportif traditionnel : Le Cirit
Journée baignade au Lac d'Aiguebelette : Départ à 9h15 / Retour à 17h30
Crée ton œil de méduse
Jeu sportif : La corde serpent

Activité culinaire : Baklava
Jeu sportif traditionnel : Le Dodgeball

Le Pré de Benush : À la découverte du Lama
Crée ton Karagoz
Le béret turc
Le Pré de Benush : À la découverte du Lama
Activité culinaire : Le Revani
Crée ton œil Turc
Grand jeu : Quizz sur la Turquie

Le Pré de Benush : À chaque séance au Pré de Benush,
les enfants auront l'occasion de faire de nouvelles découvertes
inédites. Découverte, soin, installation et entretien nécessaire au
bien-être des animaux, observation de la faune, de la flore et des
empruntes animales au fil de la saison.

Tarification à l'heure. Toute heure entamée est due
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'informations, veuillez contacter
Mme STEUX Manon au : 06.29.69.70.34 ou par courriel : centreloisirs@vimines.com
Les sorties peuvent être modifiées en cas d'impératif

Pssssst !
Mets aussi une
tenue et des
chaussures
confortables
pour voyager en
toute
tranquillité !!!

Quand tu me vois,
prends ton piquenique

