Vacances d’automne :
les cultures urbaines
Du lundi 23 octobre
Au vendredi 3 novembre 2017
Le programme est donné à titre indicatif.
Il peut être modifié en fonction de la météo ou des besoins et envies des enfants.

Pluie ou soleil ?

MEMO PARENTS
Mon enfant est inscrit:
Lundi 23/10
□Matin □Après Midi □Journée
Mardi 24/10
□Matin □Après Midi □Journée
Mercredi 25/10
□Journée

La météo étant incertaine ces derniers
temps, nous conseillons aux enfants de
se munir d’un sac à dos avec :
 Une bouteille d’eau
 Un vêtement de pluie (K-way)
 Le goûter
Par ailleurs, nous conseillons également
aux enfants de se vêtir de vêtements
confortables (qui ne craignent pas de
s’abimer) et de porter des chaussures
adaptés à la pratique d’activités
extérieures (des baskets par exemple).

Jeudi 26/10
□Matin □Après Midi □Journée

Horaires d'accueil

Vendredi 27/10
□Matin □Après Midi □Journée

8h30 à 9h30

Lundi 30/10
□Matin □Après Midi □Journée

Après Midi:

Mardi 31/10
□Journée
Jeudi 2/11
□Matin □Après Midi □Journée
Vendredi 3/11
□Matin □Après Midi □Journée

Matin :
Midi:

11h30 à 12h
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.
Merci de votre collaboration
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24/10
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Accueil de 8h30 à 9h30
Inscription à la journée

Matin

-Porte clé en

Jeux de

-Pixel Art

Départ 9h

connaissances

-Déco de la salle

Spectacle « La

-Jeu de

princesse

motricité

-Arbre

TAG

d’automne
-Puzzles

Repas puis repos

déjantée » à la

Repas puis repos

Accueil de 13h30 à 14h

MJC

Accueil de 13h30 à 14h

Temps

Atelier déco pour

Atelier déco pour

calme

Halloween

Halloween

Départ

Atelier déco pour
Halloween

Pique Nique

13h15
Atelier Mini

Jeux sportifs :
Après-

-La banquise

midi

-La locomotive

Initiation au cup

Jeux de plein air

song

au Fort : la liste

et ses wagons

Atelier musical

infernale

grimpe à

Atelier culinaire
Atelier créatif :

Miribel

(tenue de sport
et baskets

les pochoirs

obligatoire)

Retour 17h45
Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

30/10

31/10

1ER/11

Accueil de 17h à 18h

2/11

3/11

Accueil de 8h30 à 9h30

Jeux de coopération
Matin

Atelier créatif

Inscription à la
journée

Prépa Halloween
Repas puis repos
Accueil de 13h30 à 14h
Temps

Atelier déco pour

calme

Halloween

Après-midi

Après midi

Halloween

FERIE

Départ 9h
Séance de ciné au

Grand jeu :

Scénario

Twister

Casse Noisette
Repas puis repos
Accueil de 13h30 à 14h

Notre arbre à photo

Ateliers créatifs

boom de

-Les statues

Danse : Initiation au

Jeux extérieurs au

l’horreur

musicales

hip hop

Fort

Goûter fourni

-Expériences

Atelier créatif : hibou

par le centre

scientifiques

en pomme de pain

Kermesse et

23/10

24/10

25/10

26/10

27/10

Accueil de 8h30 à 9h30

-Projet « Street Art » avec les

Inscription à la
journée

copains de Farrère (tissage urbain
Matin

pour décorer les jardins)
-Projet HipHopstepzumb ! (création

-Projet « Street Art » avec les
copains de Farrère (tissage urbain

Départ 9h30

collective d’une choré)

pour décorer les jardins)
-Projet HipHopstepzumb !
(création collective d’une choré)

Trampoline Park

Repas

Repas

Accueil de 13h30 à 14h
Temps

Causerie : bien

calme

vivre ensemble

Aprèsmidi

Jeux sportifs
avec le groupe
des 9-11 ans

Accueil de 13h30 à 14h

Déco
Halloween : les
fantômes

Pique Nique
Jeux de plein air

Halloween : les
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araignées
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talent !

Qui sera le

Grand jeu :
Question pour

meilleur

Election de Miss

pâtissier ?

31/10

Déco

Incroyable

Atelier culinaire :

un champion !

et Mister

Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

30/10

Déco

1ER/11

Accueil de 17h à 18h

2/11

3/11

Accueil de 8h30 à 9h30

Inscription à la
Matin

Jeux sportifs
collectifs

journée

FERIE

- Projet
HipHopstepzumb
–Prépa Halloween

Repas
Accueil de 13h30 à 14h

Projet
HipHopstepzumb !

Préparation de la

(création collective

représentation

d’une choré)
Repas
Accueil de 13h30 à 14h

Temps

Petit jeu : devine le

Après midi
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Préparation de la

chiffre

Halloween

représentation

Après-midi

Kermesse et

Départ 13h

Projet

boom de

Séance de ciné au

HipHopstepzumb !

l’horreur

Scénario

(création collective
d’une choré)

ZOMBILLENIUM

Représentation à
16h30 de la choré !

Parents nous vous

Goûter fourni

attendons

par le centre

nombreux !

Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

Accueil de 17h à 18h

23/10
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27/10

Accueil de 8h30 à 9h30

Jeu de
Matin

connaissance et

Inscription à la

Mon prénom en
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tag

règle de vie
Repas

Temps
calme

Parcours de bille

« Le bac à sucre »

midi

Départ

Tour de magie

13h15

pour découvrir le
musée de la

Initiation aux
Après-

Accueil de 13h30 à 14h

Atelier

Origami

l’horreur

Repas

Départ 9h30

Accueil de 13h30 à 14h

Fresque de

Atelier culinaire

Jeux sportifs

arts martiaux à

avec le groupe

la MJC

des 6-8 ans

(tenue de sport

Sucrière
Pique Nique sur les
quais

obligatoire)

Atelier Street
Initiation aux

Hockey au parc

arts martiaux à

de Miribel

la MJC

(tenue de sport

(tenue de sport

et baskets

obligatoire)

obligatoire)

Retour 17h45
Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

30/10

31/10

1ER/11

Accueil de 17h à 18h

2/11

3/11

Accueil de 8h30 à 9h30

Inscription à la
Matin

Fresque de l’horreur

journée

FERIE

Départ 9h
Customisation

Séance de ciné au

d’un sac

Scénario

Départ 9h
Repas
Accueil de 13h30 à 14h
Temps

Atelier culinaire pour

calme

préparer Halloween

Matinée pêche au
parc
technologique
Après midi

Halloween
Après-midi

Grand jeu de l’oie

Kermesse et
boom de
l’horreur
Goûter fourni

ZOMBILLENIUM
Repas
Accueil de 13h30 à 14h

Scoubidou

Grand jeu avec le
secteur jeune :
Cluedo
Goûter fourni par

Loup Garou

Trottinette et rollers
au skate park

(amener sa trot’ ou

le centre

par le centre
Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

Accueil de 17h à 18h

ses rollers)

Parents, nous vous invitons !
Représentation de la chorée des 6-8 ans
et goûter
Vendredi 3 novembre
A 16h30

Marché de Noël
Vendredi 1er et samedi 2 décembre
Atelier créatif parents/enfant, troc de jouets, marrons chauds….

VACANCES DE FIN D’ANNEE 2017
L’accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances de fin d’année du mardi 26
au vendredi 29 décembre 2017.
Préinscription pour les usagers réguliers*, par mail, à partir du mardi 28
novembre.
Pour les usagers non-réguliers et les nouveaux adhérents, prise de RDV pour
l’inscription

uniquement par téléphone dès le mardi 12 décembre à

14h.
*est considéré comme régulier, une famille dont les enfants ont été inscrits fréquemment les mercredis
ou vacances scolaires la saison précédente.

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

04.78.20.40.44 – 06.38.55.99.46
cs.louis-braille@orange.fr
http://centresocial-louisbraille.fr/

