VACANCES D’HIVER
Du Lundi 15 Février au Vendredi 26 Février 2016

Programme d’activités

15/02

17/02

16/02

18/02

19/02
Inscription à la

Accueil de 8h30 à 9h30

Matin

Jeux de

Initiation au ballon

Départ 9h

Initiation au ballon

présentation

prisonnier

Spectacle

prisonnier

journée

Initiation au ballon

Fabrication de

Fabrication de

prisonnier

masques

Journée

« La magie fait son
cirque »

masques

A la MJC

festive

Déco de la salle
Repas puis temps de repos

Déguises-toi !

Accueil de 13h30 à 14h
Temps

Lecture

calme

Pâte à modeler

(maquillage)

Perles

Le hérisson en laine

Ateliers ludiques en libre service ou temps libre extérieur
Fabrication de
Après-midi

masques
Chant & Danse

Grand jeu : Le

Sel coloré
Déco du meuble à
chaussure

Domino

Relai

Chant & Danse

Plastique fou

supermarché

Goûter et bilan de fin de journée
Accueil de 17h à 18h

22/01

23/01

24/01

25/01

26/02

Accueil de 8h30 à 9h30

Matin

Jeux de

Danse avec les

présentation

stars

Jeux extérieurs

Pâte à sel

The Voice Kids

Inscription à la journée

Foot city

Repas puis temps de repos

Journée Luge à la

Accueil de 13h30 à 14h
Temps
calme

Dessin

Départ 8h

neige

Perles à repasser

Memory

A Saint Christophe sur
Guiers

Ateliers ludiques en libre service ou temps libre extérieur

Tenue de neige

Initiation au

Initiation au

Initiation au

(combinaison, bottes,

théâtre

théâtre

théâtre

gants, bonnet, écharpe) +

Pâte auto-

Fabrication d’une

Chasse au

rechange

durcissante

boîte magique

trésor

Après-midi

Goûter et bilan de fin de journée
Accueil de 17h à 18h

prendre une tenue de

Retour 18h

Dauphin/Dauphine
Atelier culinaire
Repas puis repos
Accueil

Contes
Ateliers ludiques/Temps
libre

Spectacle de théâtre
Goûter expo avec les
parents
16h30

15/02

16/02

17/02

18/02

19/02

Accueil de 8h30 à 9h30
Matin

Projet Multi-Sport « A vos baskets ! » pour (re)découvrir les sports collectifs
Projet Artistique « La ronde des artistes » à vos pinceaux !
Repas puis temps de repos

calme

Construction d’une ville / Contes / Dessin / Jeux de cartes / Relaxation

festive
Atelier culinaire

Temps libre

Déguises-toi !

Grand jeu choisit par le groupe
Après Midi

journée

Journée

Accueil de 13h30 à 14h
Temps

Inscription à la

C’est la fête !

Grâce à une liste d’activités faites par les enfants, le groupe choisira chaque après-midi une
activité à réaliser.
Goûter et bilan de fin de journée
Accueil de 17h à 18h

22/01

23/01

24/01

25/01

26/02

Inscription à la

Fin des projets

Accueil de 8h30 à 9h30
Matin

Projet Multi-Sport « A vos baskets ! »
Projet Artistique « La ronde des artistes »
Repas

journée

Départ 8h

Accueil de 13h30 à 14h
Temps

Construction d’une ville / Contes / Dessin / Jeux de cartes /

calme

Relaxation

Journée Luge à la
neige

Temps libre

Prépa de l’expo
Repas
Accueil de 13h30 à 14h

Construction d’une
ville
Temps libre

A Saint Christophe
sur Guiers

Grand jeu choisit par le groupe
Après-midi

Tenue de neige
(combinaison, bottes,
gants, bonnet,

Grâce à une liste d’activités faites par les enfants, le groupe choisira
chaque après-midi une activité à réaliser.

écharpe) + prendre

une tenue de
rechange

Retour 18h
Goûter et bilan de fin de journée
Accueil de 17h à 18h

Prépa de l’expo
Goûter expo avec les
parents
16h30

15/02

16/02

17/02

18/02

19/02

Accueil de 8h30 à 9h30
Matin

Projet Création d’un

Projet Création d’un

Projet Création d’un

Projet Création d’un

Inscription à la

jeu de société

jeu de société

jeu de société

jeu de société

journée

Repas puis temps de repos
Accueil de 13h30 à 14h
Aux fourneaux !

Temps

Déco de la salle

calme

Confection du repas

Jeux de société

de midi

Temps libre

Jeux de mimes
Après midi

Déco de la salle

Poule/Renard/

Mini Raid avec les

(pixel art)

Vipères

12-14 ans

Jeux sportifs

Sports collectifs avec
les 12/14 ans

(dodge ball, balle
américaine)

Goûter et bilan de fin de journée
Accueil de 17h à 18h

22/01

23/01

24/01

25/01

26/02

Projet Création d’un

Projet Création

jeu de société

d’un jeu de société

Accueil de 8h30 à 9h30
Matin

Projet Création d’un
jeu de société

Accueil de 13h30 à 14h

calme

Atelier Presse

journée

(Rédaction d’un

Départ 7h15

Repas

Temps

Inscription à la

article sur le ski)

Repas
Accueil de 13h30 à 14h

Journée ski à la
Reportage Sports
Temps libre

Féclaz

Prépa de l’expo photo

Tenue de neige

Temps libre

(combinaison, gants,

Après la création,

bonnets, écharpes) +

Après Midi

Jeux sportifs

prendre une tenue

(dodge ball, balle

de rechange

américaine)

Retour 18h30

Goûter et bilan de fin de journée
Accueil de 17h à 18h

place au jeu !

Défi

Sports collectifs avec

60’s chrono

les 12/14 ans

Goûter expo avec
les parents
16h30

Horaires d'accueil
Matin :

ATTENTION

Contact
Hélène,
Responsable de l’accueil de loisirs

8h30 à 9h30
Midi:

11h30 à 12h

cslb.enfance@orange.fr

Après Midi:

06.38.55.99.46

13h30 à 14h
Soir:

17h à 18h
Nous vous remercions de
respecter ces horaires afin de
faciliter la prise en charge des
enfants.
L’équipe d’animation se réserve
le droit de refuser l’accueil ou le
départ d’enfant en dehors de ces
horaires.
Ces horaires peuvent être
modifiés
pour
faciliter
la
programmation
de
certaines
activités.

Goûter
Nous vous laissons le soin de fournir à
votre enfant le goûter.
Pour un goûter équilibré, nous vous
conseillons :

Un fruit frais
Un laitage
Du pain

Malgré nos précautions, les
vêtements des enfants peuvent
s'abimer. Nous vous remercions
de leur mettre une tenue qui ne
craint pas de s’abîmer et des
chaussures adaptées à la pratique
d’activités extérieures.
De plus, il est préférable de
marquer les vêtements au nom et
prénom de l'enfant.
Par ailleurs, nous déconseillons
aux enfants d’apporter des objets
de valeurs (portable, bijoux…) et
déclinons toute responsabilité en
cas de problème.

Nous déconseillons chips et soda.

JOURNEES A LA NEIGE
Prévoir une tenue pour la neige : pantalon imperméable ou combinaison, manteau chaud, bonnet, gants, écharpes, bottes
ou chaussures de randonnées.
Prévoir un sac à dos avec : une tenue de rechange, un encas pour le matin, le goûter de l’après-midi, une bouteille d’eau.
Nous conseillons aux enfants de manger léger le matin notamment s’ils sont malades en transport. Privilégier les
céréales complètes, le pain, les fruits (éviter le lait chocolaté). Nous fournissons le pique-nique du midi.

REJOIGNEZ-NOUS SUR
FACEBOOK
Ajouter « Centre social Louis Braille Enfance Jeunesse »
https://www.facebook.com/secteurjeunesse.centresociallouisbraille.
1?fref=ts

Horaires d'ouverture de l'accueil pendant les vacances scolaires:
Lundi 14h-18h (fermé le matin)
Du mardi au vendredi de 9h-12h et de 13h30 à 18h
Pour tous règlements, merci de vous présenter à l’accueil avant 17h30.

04.78.20.40.44

cs.louis-braille@orange.fr

http://centresocial-louisbraille.fr/

