
Hiver 2019

Pour les vacances d’hiver  la récup’ sera à l’honneur.
L’occasion te sera donnée d’expérimenter ta créativité en utilisant des objets de tous
les jours. L’équipe d’animation te proposera des activités amusantes, ludiques, voire un
peu décalées.
Notre planête étant source de richesse créative, tu pourras également utiliser
ce que tu trouves sur ton territoire tout en respectant la nature.



Du lundi 18 au vendredi 22 février

GRAND JEU
Qui a volé l’œuvre d’art?

PARENTS

Envie d’un petit café, d’un thé ou d’un jus
de fruits : Venez 5 minutes plus tôt au centre
social pour  partager un bon moment.

        SORTIE
Fabrique des bonbons
             de Julien



Du 25 février au 1er mars

Atelier découverte
Cuisine

anti-gaspi’

personnages suivant
les thèmes proposés.

16 places

PARENTS



INFORMATIONS
PRATIQUES

- Fiche sanitaire + carnet de vaccinations

- Carte d’adhésion (6€ par famille)

- Avis d’imposition 2018 sur revenus 2017

Arrivée le matin : 7h45 - 9h00

Départ le matin : 11h30-12h00

Arrivée de l’après-midi : 13h00 - 14h00

Départ : 17h00 - 18h30

Possibilité d’inscription en journée ou
demi-journée avec ou sans repas.
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3 / 5 ans : Enfants nés entre 2013 et 2015
 6 / 9 ans : Enfants nés entre 2009 et 2012
10/13 ans : Enfants nés entre 2005 et 2008

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 VASSIEUX EN VERCORS

Du Samedi 23 Février
Au Lundi 25 Février

ATELIER PATE A SEL
Mercredi 20 février

9h à 11h

BALADE LE LONG DE LA RIVIERE
Vendredi 1er Mars

15h à 17h

à l’Alpe du Grand Serre
Du Lundi 18 Février

Au vendredi 22 Février

Vendredi 22 Mars
Musique Irlandaise

Au centre social

Samedi 27 Avril après-midi
Au centre social


