Vacances d’automne 2018
maternelles et primaires
du lundi 22 octobre 2018 au vendredi 26 octobre 2018

La tête dans les nuages

Ateliers manuels
•

Origami « à chacun son avion »

•

Fabrication de pistes d’atterrissage

•

Création du ciel et ses nuages

•

Fabrique ton cerf-volant

Ateliers extérieurs
•

Expérimentation des cerfs-volants au terrain de foot

•

Grands jeux divers…

Autres activités
•

Atelier cuisine et auberge espagnole (chaque famille apporte un petit plat à partager.
Voir organisation le lundi) le vendredi 26/10

•

Le cinéma s’invite au centre : projection du film « le château dans le ciel » de Miyazaki

Renseignements et inscriptions auprès de l’équipe d’animation

accueildeloisirs-pierreville@valeyrieux.fr,
par téléphone au 06 32 06 84 45 ou 09 67 79 67 73 aux heures d’ouverture

Inscription avant le vendredi 19 octobre 2018

Centre de Loisirs de Saint Pierreville – rue du Moulinage – 07190 Saint Pierreville - 06 32 06 84 45
ou 09 67 79 67 73
mail : www.valeyrieux.fr – e-mail: accueildeloisirs-pierreville@valeyrieux.fr

La tête dans les nuages
Vacances d’automne 2018

du lundi 22 octobre 2018 au vendredi 26 octobre 2018
Pour les 3-6 ans, inscription possible à la journée.
Remplir le planning des jours ci-dessous

Infos pratiques :
Horaires des animations : 10h00 à 17h00

Accueil de Loisirs rue du Moulinage 1er étage – Saint Pierreville
Repas fourni par les familles (micro-onde disponible), goûter fourni par l’accueil de loisirs.
Accueil échelonné le matin de 9h00 à 10h00 et départ échelonné le soir de 17h00 à 18h00.
Participation des familles selon Quotient Familial.

Inscription avant le vendredi 19 octobre 2018
auprès de l’équipe d’animation (réservations possibles par mail :
accueildeloisirs-pierreville@valeyrieux.fr ou par tel au 06 32 06 84 45
ou au 09 67 79 67 73 aux horaires d’ouverture).
Je soussigné(e)...............................................................................................................
inscrit mon enfant

..............................................................................................................

À la semaine du lundi 22 octobre 2018 au vendredi 26 octobre 2018.
Je l'autorise à participer à toutes les activités et sorties proposées dans ce cadre.
Adresse : ….. ……………………………………………………………………………………………………….
Tel : …………………………….email……………………………………………………………………………….
Signature :
Pour les 3-6 ans inscription à la journée
J’inscris mon enfant de 3 à 6 ans les jours suivants :

Lundi

□

mardi

□

mercredi

□

jeudi

□

vendredi

□

