Vacances de printemps 2019
maternelles et primaires
du mardi 23 avril 2019 au vendredi 26 avril 2019

Les secouristes

Mardi 23
Accueil
Matin

Règles de vie
Petits jeux

Midi

Aprèsmidi

Repas
Fabrication
uniforme
et casque de
pompier
jeux de
coopération

Mercredi 24
Fabrication d'un
camion
de pompier
Repas
Jeux de motricité

"Les petits soldats du
feu"
(parcours avec
obstacles)

Jeudi 25
SORTIE A LA
JOURNEE
RDV St Sauveur de
Montagut
à 9h (lieu à confirmer)
Petits jeux

Activité mystère

Pique-nique

Repas partagée

Visite chez les
pompiers
et piscine à Privas
Retour St Sauveur à
17h47
(arrêt de car du
Moulinon)

Vendredi 26

Grand jeu
de l'oie
sur le thème du
secourisme

Merci de prévoir un pantalon et un tee-shirt bleu marine (à nous laisser pour la semaine)
Pour ces vacances, nous testons l'inscription des enfants à la journée quel que soit l'âge.
Pour la sortie un supplément de 3€ sera demandé.
Il sera donné priorité aux enfants inscrits sur plusieurs jours.

Inscription avant le 12 avril 2019

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

Les secouristes
Vacances de printemps 2019
du mardi 23 avril 2019 au vendredi 26 avril 2019
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 12 avril 2019
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

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

Je l'autorise à participer à toutes les activités et sorties proposées dans ce cadre.
Adresse : ….. ……………………………………………………………………………………………………….
Tel : …………………………….email……………………………………………………………………………….
Signature :

J’inscris mon enfant les jours suivants :
mardi
□
mercredi
□
jeudi

□

vendredi

□

