PROGRAMME VACANCES HIVER 2016

Tous les rdv se font à l'école
Hugues Aufray

Matin

3-5
ans

(9h-12h)

Après-midi
( 14h-17h)

Thème : Carnaval du centre
lundi
8 février

mardi
9 février

Création d'une
marionnette
géante dragon

Fresque du
carnaval

Relais vélo

Crêpe party!

"création
"création
accessoire" avec accéssoire" avec
couturière
couturière

mercredi
10 février

jeudi
11 février

Jeux
Ecoute musicale d'expression et
d'imitation

Création
d'instruments

Thème: "Sportez vous bien!"
vendredi
12 février

lundi
15 février

mardi
16 février

Parcours de
motricité des
arlequins

Mon Ballon 3D
à suspendre

Brico
"médaille de
champion"

Défilé costumé
dans la
Boum déguisée Sports de balle
commune

Matin
(9h-12h)

+6
ans

lundi
8 février
Création d'une
marionnette
géante dragon

mardi
9 février

Fabrication de
silhouette

mercredi
10 février
Circuit de billes
géant
Piscine
10-14 ans

jeudi
11 février

vendredi
12 février

lundi
15 février

Après-midi
(14h-17h)

Sport de raquette

Crêpe party!

"Faites du bruit"

mardi
16 février

Foot en Salle

Atelier Brico
Soccer
10-14 ans

3,85€ 9h45-12h

"création
"création
accessoire" avec accessoire" avec
couturière
couturière

3,85€ 9h30-12h

Défilé costumé
dans la
Boum déguisée
commune

Prévoir tenue adaptée et une gourde ou une petite bouteille d'eau au nom de l'enfant.
Prévoir chaussures de sport dans un sac pour les activités à la Salle Emeraude

jeudi
18 février

vendredi
19 février

Atelier
"collation du
sportif"

Gym douce et
relaxation

Gym dansée

Goûter et remise
de prix des
champions

Thème: "Sportez vous bien!"

Hockey
Jeux de piste du
Carnaval

Sortie Récrédays
9h30- 16h
Parc d'attraction
couvert
16,15€

Carte Blanche

Thème : Carnaval du centre
Tous les rdv se font à l'école
Hugues Aufray

mercredi
17 février

Stage twirling
bâton **

Stage twirling
bâton

mercredi
17 février

jeudi
18 février

vendredi
19 février

Brico.
Cuisine des
"Crée ton ruban
sportifs
de gym"
Sortie Récrédays
de 9h30-16h
Parc d'attraction
couvert
Initiation "GRS"
16,15€
Goûter et remise
de prix des
champions
Kinball

Récrédays : Prévoir pique-nique et goûter
(* )GRS: Gym Rythmique et Sportive (**) Le stage Twirling est animé par une jeune championne

Contact :
06.75.89.75.55 ou clsh@locoal-mendon.fr
MODALITES D' INSCRIPTION
(sur place ou par mail)

A partir du 20 janvier 2016
Pas d'inscription par téléphone
Toute inscription doit être établie une semaine à l'avance. Nous serons dans l'obligation de refuser toute inscription
passé ce délai.
Toute absence non excusée à l'avance ou non justifiée par un certificat médical est dûe.

Lundi
Inscriptions
en Mairie

14h00-14h45

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

14h00-14h45

17h-18h45
EHA

14h00-14h45

14h00-14h45

EHA : Ecole Hugues AUFRAY

(sauf mercredi)

Vacances Loisirs
Hiver
2016

Puis pendant les vacances se renseigner par téléphone
tous les rdv se font à l'ecole Hugues
AUFRAY

Décomposition d'une journée :
Accueil matin

Activité matin

Repas

Activité aprèsmidi

Accueil soir

7h30h-9h

9h-12h

12h-14h

14h-17h

17h-18h45

Journée

accueil

(avec repas)

(1/4h)

Tarifs:

1/2 Journée
activité simple

3,85 €

11,95 €

activité avec
prestataire

8,05 €

16,15 €

repas

0,20 €

4,25 €

-Tarifs familles caf azur (fournir notification de droit)
-Tarifs spéciaux communes extérieures
-N'oubliez pas de mettre à jour vos attestations d'assurance et vaccinations de
vos enfants merci d'avance.
-Possibilité de s'inscrire par mail. L'inscription ne vaut validation que si réponse
en retour.
-Dossier d'inscription téléchargeable sur le site de la mairie www.locoalmendon.fr (Vivre à Locoal-Mendon, Service Jeunesse)
-Une activité peut être supprimée ou aménagée en fonction des effectifs ou des
conditions météorologiques.
-La Caisse Familiales verse des aides financières à la commune pour le
fonctionnement de l'accueil afin de réduire les coûts facturés aux familles.

Commune de
Locoal-Mendon
Du Lundi 8 février au Vendredi 19 février
A partir de 3 ans
Activités spécifiques pour les 10-14 ans

