
Hiver 2018

Pour les vacances d’hiver   la photo sera à l’honneur. Pendant ces deux semaines,
l’occasion te sera donnée d’expérimenter l’art de la photographie. L’équipe
d’animation te proposera des activités amusantes, ludiques, voir un peu décalées qui
te permettront de mettre en valeur les clichés pris pendant les différents temps de vie
du centre. Nous exposerons toutes les oeuvres réalisées pour transformer le
centre social en un véritable musée.
Le carnaval sera également de la partie. Pendant cette journée de fête, tu
pourras parader en costume et montrer tes talents de comédien lors
d’un spectacle.



L’accueil de loisirs  se transformera le temps  des vacances  en une véritable galerie d’art
pour artistes en herbe. Toutes les œuvres seront exposées lors d’un temps fort

prévu le jeudi 22 Février.

personnages suivant
les thèmes proposés.

La photo dans tous ses états

VENDREDI 16 FEVRIER

Petit déjeuner des parents

Prévoyez de venir un peu plus tôt pour
partager un moment agréable autour d’un

café, d’un thé ou d’un jus de fruits
accompagné d’une collation sucrée.

LE MUSÉE
DU CENTRE SOCIAL

JEUDI 22 FÉVRIER
      À partir de 17h

Venez découvrir les œuvres
de vos enfants au centre social

transformé en musée



- Déguisements
- Maquillage
- Cuisine
- Défilé
-Spectacle

Apporte ton déguisement
préféré

TEMPS FORT
A PARTIR DE 17H00

VEILLEE
8/9 ans et ados
Vendredi 16 Février

A partir du CE2
12 places

Chacun apporte un plat à partager
Inscription en Après-midi +

veillée minimum
Fin à 22h

KARAOKE
Et

BLINDTEST

ATELIER - 6/9 ANS
LE JOURNAL TELE DU  CENTRE SOCIAL

Pendant deux après-midi, vient
participer à la réalisation d’un
véritable journal TV, part en
reportage, réalise des
interviews...

Sur inscription pour les deux
après-midi.

8 places maximum



INFORMATIONS
PRATIQUES

- Fiche sanitaire + Vaccins

- Carte d’adhésion (6€ par famille)

- Avis d’imposition 2017 sur revenus 2016

Arrivée le matin : 7h45 à 9h30

Arrivée de l’après-midi : 13h15 à 14h30

Départ : 17h00 à 18h30

Possibilité d’inscription en journée ou demi
journée avec ou sans repas.
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 3 / 5 ans : Enfants nés entre 2012 et 2014
 6 / 9 ans : Enfants nés entre 2008 et 2011
10/13 ans : Enfants nés entre 2004 et 2007

Au centre de loisirs, on s’éclate !!!
Pensez à prévoir des tenues adaptées :

Baskets et vêtements qui ne
craignent pas d’être salis.

WEEK-END FAMILLE à l’Alpe du Grand Serre
Du Vendredi 16 Février
Au Dimanche 18 Février

à l’Alpe du Grand Serre
Du Lundi 12 Février

Au Samedi 17 Février

Samedi 20 Janvier 2018
Au centre social les 4 vents

A partir de 14h00

Le mercredi 31 Janvier
18h30 au centre social

Samedi 07 Avril après-midi
Au centre social


