Vacances d’hiver
Du lundi 12 février au vendredi 23 février 2018

Viens faire le plein de rencontres, de découvertes
et d’expériences pendant les vacances !

12/02

13/02

14/02

15/02

16/02

Entraînement

Jeu extérieur : à la

de football

recherche des

Accueil de 8h30 à 9h30

Les règles des
Matin

sportifs

Inscription à la

Jeux de relais

Entraînement de

Départ 9h30

Mime

basketball

Spectacle
« Doggy Blue »

Repas puis temps de repos

à la MJC

Accueil de 13h30 à 14h
Temps
calme

Sports en couleur
Incroyable sportif !

Après-midi

Jeu de motricité :
Sauras-tu attraper
le bouchon ?

journée

(duo acrobatique

Yoga

entre un maître en

Jeux collectifs
Jeux de
mimétisme

Parcours de
motricité

Accueil de 13h30 à 14h

Memory
Jeux musicaux

Entrainement

Jeu de

aux Olympiades

motricité :
Le paon

20/02

Atelier culinaire

Repas puis temps de repos

son chien)

Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

19/02

pokémons

Relaxation
Jeux de cerceaux
Petit jeu :
Le voleur du musée

Accueil de 17h à 18h

21/02

22/02

23/02

Accueil de 8h30 à 9h30

-Confection

Matin

-Confection

d’affiches pour

Préparation des

d’affiches pour

les olympiades

olympiades :

les olympiades

-Jeu de la

-déco

-Pétanque

« princesse

-entrainement

prisonnière »

Temps

Création de

Sports en

Préparation des

calme

médailles

couleur

olympiades

Parcours de

Jeux extérieurs :

motricité

-Minuit dans la

Customisation de
maillot

-Plage/ville/

Départ 8h20
Matinée à la
des Automates

Accueil de 13h30 à 14h

bergerie

journée

visite du musée

Repas puis temps de repos

Après-midi

Inscription à la

Après midi LUGE

Parcours de
motricité
Jeu coopératif :
Accroche décroche
Repas puis repos

Relaxation

Pique nique

Olympiades avec
les copains !

campagne

Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

fourni par le
centre

Retour 18h
Accueil de 17h à 18h

Atelier culinaire
Jeux musicaux

12/02

13/02

14/02

15/02

16/02

Accueil de 8h30 à 9h30

Les règles des
sportifs

Matin

Parcours relais

Customisation

Bowling

de maillot

Pétanque

Inscription à la
journée

Départ 8h30

Repas
Accueil de 13h30 à 14h
Temps

Quizz des

calme

champions

13h30 au centre

Tournoi de
Grand jeu :
Après-midi

La chasse aux
lapins

football
Jeu coopératif :
Accroche

Atelier culinaire
Initiation à la
Capoeira à la
MJC

décroche
Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

19/02

20/02

Balle américaine
Repas
Accueil

Arrivée pour

Yoga

Morpion sportif

21/02

Journée LUGE
Au Plans
d’Hotonnes
Pique nique
fourni par le
centre

Retour 18h

Arrivée pour
13h30 au centre
Grand jeu :
Le carré magique
Initiation à la
Capoeira à la
MJC

Accueil de 17h à 18h

22/02

23/02

Basketball

Baseball

Accueil de 8h30 à 9h30
Matin

Customisation de

Inscription à la

Confection de

maillot

journée

médaille

Repas

Repas

Accueil de 13h30 à 14h
Temps
calme

Décor de la salle
avec le Window
color

Accueil de 13h30 à 14h

Départ 9h
Initiation à

Petit bac

l’escalade

Jeu de société :

Jeu de société :

Ne mange pas les

Ne mange pas les

consignes

consignes

Au Mur de Lyon
Relai « carton »
Après-midi

Jeux de
précision

(basket et tenue
de sport)
Après midi :

Olympiades avec
les copains !

préparation des

Hockey
Danse

Olympiades
Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

Accueil de 17h à 18h

Grand jeu :
Incroyable sportif

12/02

13/02

14/02

15/02

16/02

Matinée à la

Avec le groupe

cool

des 6-8 ans

Accueil de 8h30 à 9h30

Inscription à la

Avec le groupe des 6-8 ans

Matin

journée

Repas
Accueil de 13h30 à 14h

Départ

Temps

8h

Repas
Accueil de 13h30 à 14h

Loup Garou

calme

Journée LUGE

Margériaz

Après-midi

Retour

20/02

Jeux collectifs

des 6-8 ans

20h

Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

19/02

Avec le groupe

A Aillons

Avec le groupe des 6-8 ans

21/02

Accueil de 17h à 18h

22/02

23/02

Atelier créatif

Atelier culinaire

Accueil de 8h30 à 9h30
Matin

Préparation des

Inscription à la

Préparation des

Olympiades

journée

Olympiades

Repas

Repas

Accueil de 13h30 à 14h
Temps
calme

Accueil de 13h30 à 14h

Départ 9h

Jeux de cartes

Jeux de société

Loup Garou

Initiation à
l’escalade
à AZIUM
(basket et tenue

Après-midi

Initiation au
volleyball

de sport)

Olympiades avec
les copains !

Gamelle au parc

Après midi :
tournoi de ping
pong et baby
foot

Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

Accueil de 17h à 18h

Jeux sportifs au
parc

MEMO

Sorties à la neige

Nous conseillons aux enfants de
s’habiller confortablement avec des

Nous vous demandons de fournir à
votre enfant :
-Une combinaison imperméable OU
un pantalon imperméable
-Un manteau imperméable (type
doudoune)
-Des gants, un bonnet, une écharpe
-Des bottes de neige OU des bottes
de pluie OU des chaussures de
randonnées
-Le goûter et une bouteille d’eau

vêtements qui ne craignent pas de
s’abimer et des chaussures adaptées à la
pratique d’activités physiques.
Munissez-vous d’un petit sac à dos avec

une bouteille d’eau et votre goûter (pas
de chips ou de soda).
Pour les petits, pensez à nos amis
doudous !
Au centre social en mars !

Nous conseillons aux enfants de
prendre un sac à dos avec une tenue

de rechange.

Après midi jeux :

Samedi 10 mars

Atelier « répare, bricoles » :

Samedi 17 mars

VACANCES DE PRINTEMPS 2018
L’accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances de printemps du lundi 9 avril au vendredi 20 avril.
Préinscription pour les usagers réguliers*, par mail, à partir du 14 mars.
Pour les usagers non-réguliers et les nouveaux adhérents, prise de RDV pour l’inscription

uniquement par téléphone dès le mardi 27 mars 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:
Lundi 14h-18h (fermé le matin)
Mardi 13h30-19h (fermé le matin)
Mercredi 9h30-12h/13h30-18h
Jeudi 9h30-12h/13h30-19h
Vendredi 9h30-12h/13h30-17h45

04.78.20.40.44 / 06.38.55.99.46
http://centresocial-louisbraille.fr/

