Fiche d’inscription
Nom : ……………………………………..

Prénom : ………………………………….

Accueil de Loisirs
Vallée Borgne - Lasalle
Ça se passe à L’Estréchure et à Lasalle

Age : ……………………..

Programme des vacances d’hiver

Inscription à l’Accueil de Loisirs
Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

Lundi 17

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21

Du 10 au 21 février 2020

1/2 journée
1/2 journée
avec repas
Journée

1/2 journée
1/2 journée
avec repas

La voie lactée

Pour les 3 / 12 ans

Journée

Merci de préciser la présence de votre enfant au plus tard 3 jours
avant la journée concernée en nous retournant la grille jointe.
Par mail : centredeloisirs@cac-ts.fr / Tel : 04.66.60.38.09

Adresse des 2 sites :
L’Estréchure : Mairie - 30 124 L’Estréchure
Lasalle : 120 rue de la gravière - 30 460 Lasalle

Du 10 au 14 février
Ages

3 / 6 ans
Ombre chinoise

7 / 12 ans
Voie lactée

Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14
Finition du spectacle

Du conte au spectacle…Choix de l’histoire, lecture et petits jeux d’ombre, création des décors, découpage,
peinture seront au programme des matinées… l’après-midi nous finirons les ateliers et ferons des petits jeux.
Nous en profiterons aussi pour faire des décors du carnaval .

Création de la Machine à
voyager dans l’espace,
jeux collectifs……

Kaléidoscope et lunette
d’observation au
programme, jeux …

Les étoiles sous toutes leurs
formes… étoiles en tissu,
poterie…… Jeux extérieurs.

Photophore et
exploration lunaire….

16h30 spectacle
ouvert à tous
Le grand jeu
Chasse au trésor, défis, énigmes…
Que va-t-il se passer…

Du 17 au 21 février
Ages

3 / 6 ans
A la découverte de
la voie lactée

7 / 12 ans
Spectacle d’ombres

Lundi 10

Mardi 11

Destination voie lactée…
fabrication de comètes,
défi de comètes, jeux….

Invasion extraterrestres,
des petits monstres se
construisent……

Mercredi 12
On observe les étoiles,
fabrication d’un dôme céleste,
jeux extérieurs.

Jeudi 13
Je fabrique mon mobile
de la voie lactée….
Jeux extérieurs

Au tour des grands de proposer un spectacle
Ecriture de l’histoire, lecture et petits jeux d’ombre, création des décors, découpage,
peinture seront au programme des matinées… et les après-midis nous finirons les ateliers et ferons des petits jeux.
Nous en profiterons aussi pour faire des décors du carnaval.

Psc1 : formation de Prévention et secours civiques de niveau 1 avec obtention du diplôme
Le lundi 17 &
le mercredi 19 février

Nous proposons aux plus grands d’obtenir le diplôme officiel de formation aux
premiers secours, la formation dure environ 8 heures que nous répartirons en
2 demi-journées. Les places sont limitées inscrivez-vous au plus vite !!!!!

Vendredi 14
Cuisine au programme !

16h30 spectacle
ouvert à tous

