Du 12 / 04 au 16/04
INFORMATIONS HORAIRES :
Le centre de loisirs est ouvert de 9h à 17h
Garderie sans supplément de 7h30 à 9h et de 17h à 18h00
Accueil méridien de 11h30 à 12h00 et de 13h30 à 14h00.
ANNULATION : Toute annulation sera facturée sauf présentation d’un certificat médical.
Modification d’inscription 24h avant par écrit uniquement.

La Vallée de la Vocance VANOSC

3-10 ANS

INFORMATIONS TARIFS :
Les tarifs seront appliqués en fonction du quotient familial de chaque famille.
Afin de vous permettre de connaître vos tarifs, vous trouverez un simulateur en
vous rendant sur le site internet : www.famillesrurales07.org/valleevocance.htm

Carte d’adhésion AFR 2021 OBLIGATOIRE pour les nouvelles familles :
au tarif de 27€

Afin de profiter au maximum des activités, nous vous conseillons d’inscrire vos enfants
sur des journées entières. Merci de vêtir vos enfants avec de;s vêtements
et des chaussures adaptés, marqués à leur nom

INFORMATION : les repas seront fournis par le centre de loisirs
DATES D’INSCRIPTIONS :

- Samedi 27 mars de 10h à 12h à Vanosc
- Samedi 3 avril de 10h à 12h à Villevocance
AMMARI Tiphanie Tél : 07.76.72.44.98
centredeloisirsdelavallee@gmail.com

DU CRAYON A LA ROBOTIQUE
C’EST FANTASTIQUE

programme

6/10 ans

3/5 ans
Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Lundi 12

Vendredi 16

Intervenante
FAB-LAB (matin)

La pâte à sel de
l’espace

(activité manuelle)

(atelier créatif)

(INTERVENANTE

Du chaud au
froid

La fusée de la
vallée

(atelier expérience )

(Activité manuelle)

FAB-LAB)

MATIN

MATIN

Ton robot
articulé

La promenade
de « KUBITO »
le robot

Fabrique
ton robot
en recup’
(Fabrication
robot animé )

Mardi 13

1,2,3 Fusée !
(activité manuelle)

Mercredi 14

Tournois de
jeux sociétés
(prêt des jeux :
ludothèque Chifoumi)

Jeudi 15

Vendredi 16

Intervenante

Intervenante

FAB-LAB (matin)

FAB-LAB (matin)

Concerto

De la brosse à
dente au

végétal
(Activité numérique)

Le monde
d’OZOBOT
(Activité robotique)

magique !
(jeu sportif)

La danse de
l’espace

Le copain de
« KUBITO »

(Danse & motricité )
(activité manuelle)

1,2,3
concentration !
(Memory géant )

OBLIGATOIRE POUR L’INSCRIPTION :
- Photocopies des vaccinations
-Chèque de caution de 50€ par enfant
- Numéro d’allocataire CAF / Avis d’imposition
- Carte d’adhésion ( nouvelles familles): chèque de 27€ / famille

Les robots
s’activent
(jeux et motricité )

APRES- MIDI

APRES- MIDI

Monte dans
ma fusée

Puissance 4
humain
(jeu sportif &
réflexion )

La traversée
de l’univers
(jeu sportif)

Les cuisto’ !

Battle de

(Cuisine Sablé de
l’espace)

l’espace
(jeu & danse )

robot il n’y a
qu’un pas !
(Viens avec une
vielle brosse à
dents )

Le choix du
robot
(Jeu sportif )

Les activités proposées seront adaptées
au nombre d’inscriptions.
L’accueil de loisirs se réserve le droit de modifier le programme
en fonction des imprévus.
SEMAINE AVEC INTERVENANTE FAB-LAB MATIN

