
Printemps 2018

Tous pareils et pourtant tous différents !!!!

La différence est une source incroyable de richesse. Elle confronte à d’autres
visions , d’autres façons d’être et de faire.
Ces vacances seront l’occasion d’apprendre, d’expérimenter et d’échanger .
Au menu : modes de vie, expériences culinaires, connaissances
de l’autre ...



personnages suivant
les thèmes proposés.

Pour les 3/5 ans :

Pour les 6/9 ans :

T’es pas comme moi et …

Pour les 6/9 ans

( inscription recommandée)
A St Clair de Rhône avec l’association

les Infantes de Noverre

Viens découvrir de nouveaux sports avec le
Rhodia club tout en t’amusant.

 Journée sportive garantie.

Pour les 6/9 ans :

Prévoir pique nique et tenue sportive.

JOURNEE SPORTS



VEILLEES

Mercredi 11 Avril
Pour les 5/6/7 ans

16 places
Chacun apporte un plat à partager

Inscription Après-midi +
veillée minimum

Fin à 21h

Mardi 17 Avril
Pour les 8/9 ans

16 places
Chacun apporte un plat à partager

Inscription en Après-midi +
veillée minimum

Fin à 22h00

Si le nombre de participants n’est
pas suffisant, la veillée peut être

annulée.

DECOUVERTE DE LA LANGUE DES SIGNES

Viens essayer la langue des signes et découvrir
un autre moyen de communiquer.

DE 9H30 A 11H30
Pour les 8/9 ans

Inscription obligatoire sur les deux matinées.
10 places maximum

…  c’est trop génial

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.



INFORMATIONS
PRATIQUES

- Fiche sanitaire + Vaccins

- Carte d’adhésion (6€ par famille)

- Avis d’imposition 2017 sur revenus 2016

Possibilité d’inscription en journée ou de-
mi-journée avec ou sans repas.

Arrivée le matin : 7h45 à 9h30

Départ : entre 11h30 et 12h00

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

Départ : 17h00 à 18h30
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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.

Vendredi 13  avril 2018
9h30-11h30

Atelier Poterie
A partir de 4 ans

Vendredi 20 Avril 2018
9h30-11h30

Visite de la poterie des Chals

Samedi 07 Avril 2018
 à partir de 15h00

Inscription à l’accueil du centre social

Samedi 2 juin 2018
Matin : atelier découverte culinaire

( sur inscription )
Après-midi : jeux, espaces d’information …


