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Seulement en cas de maladie
et sur présentation d’un
certificat médical.
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REMBOURSEMENT
Accueil en journée complète
• le matin entre 8h00 et 9h00 jusqu’à 17h45
Les parents peuvent récupérer leurs enfants entre
17h00 et 17h45. Nous comptons sur vous pour bien
respecter ces horaires, cela conditionne notre
organisation.
Accueil en demi-journée avec repas
• matin + repas entre 8h00 et 9h00 jusqu’à 13h30
• repas + après-midi entre 11h30 et 11h45 jusqu’à
17h45
Accueil en demi-journée
• le matin entre 8h00 et 9h00 jusqu’à 11h30
• l’après-midi à 13h30 jusqu’à 17h45
Au 31, rue des Farges pour les 3/5 ans
Au 37, rue des Farges pour les 5/12 ans

été 2017
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ACCUE L

PeNsEz À PrEvOiR
PoUr VoS EnFaNtS
POUR LES SORTIES
JOURNEES
Chaussures et vêtements adaptés
Une casquette / un K-way (suivant
la météo)
Un sac à dos avec une gourde !

e
!
!
i
l
bre
équ
n

i

POUR CERTAINES
ACTIVITÉS
Pourront être demandées par
les animateurs des affaires
de rechange (jeux d’eau,
peinture...) et autres habits
en fonctions des activités
proposées !

POUR LES SORTIES PISCINES
UNE SERVIETTE DE BAIN
ET UN MAILLOT DE BAIN !

QuElQuEs InFoRmAtIoNs ImPoRtAnTeS
LES NUITS CAMPINGS

Elles ont lieu chaque mardi pendant
toutes les vacances ! Le déroulement
est simple, votre enfant passe la nuit
à la belle étoile en compagnie de ses
copains et bien évidemment des
animateurs ! Ils élaborent ensemble
le dîner et la veillée, et les tentes sont
plantées dans le jardin du 37 !

PRÉVOIR :
SAC À DOS,
HABITS DE
RECHANGE,
PYJAMA,
TROUSSE
DE TOILETTE
BROSSE À DENT,
LAMPE TORCHE ...

Elles sont ouvertes aux enfants de
plus de 6 ans. Les inscriptions se font
en début de semaine (supplément de
16 euros par enfant inscrit).

SeMaInE dU 10 aU 13 jUiLlEt 2017
ThèmE dEs 3/5 aNs :
« … dE lA têtE aUx pIeDs »

ThèmE dEs 5/7 aNs :
« BiEn-êtRe »

ThèmE dEs 8/12 aNs :
« L’aRcHiTeCtUrE »

LuNdI 10 jUiLlEt

MaRdI 11 jUiLlEt

MeRcReDi 12 jUiLlEt

Les 3/5 ans :
jeux de présentation le matin et
jeux d’équilibriste l’après-midi

Les 3/5 ans : visite du temple
bouddhiste (Sainte Foy Les Lyon)
le matin et parcours acrobatique
l’après-midi.

Les 3/5 ans se baigneront de la
tête aux pieds à la piscine de
Vaise le matin, puis activités zen
l’après-midi

Les 5/7 ans :
accueil et présentation le matin, Les 5/7 ans : matinée au
et « Twister » géant l’après-midi marché et cuisine pour partager
un repas équilibré, yoga en
plein air l’après-midi.
Les 8/12 ans :
accueil des apprentis architectes et grand jeux architectu- Les 8/12 ans : création du
village suspendu
ral l’après-midi

JeUdI 13 jUiLlEt

Les 5/7 ans découvriront la gym
Pilates le matin et se rendront à la
piscine de la Duchère l’après-midi
Les 8/12 ans continueront la
construction du village suspendu
le matin. L’après-midi, ils se rendront au centre de Kapla pour de
folles constructions en équilibre

SoRtIe tOuTe lA
jOuRnée pOuR tOuS
lEs eNfAnTs !!!!
JoUrNée aU pArC
aCcRoBrAnChE
d’AlBiGnY.
Départ 9h
Retour 17h

SeMaInE dU 17 aU 21 jUiLlEt 2017
ThèmE dEs 3/5 aNs :
« … dAnS l’eSpAcE »

ThèmE dEs 5/7 aNs :
… eT cOnStRuCtIoN »

LuNdI 17 jUiLlEt

MaRdI 18 jUiLlEt

MeRcReDi 19 jUiLlEt

Les 3/5 ans : accueil
galactique et construction
d’une galaxie en bouteille

Les 3/5 ans passeront la
matinée à la ludothèque
«crocauxjeux» puis fabriqueront des fusées spatiales

Les 3/5 ans iront tester les
sensations d’apesanteur à
la piscine de Vaise le matin.
L’après-midi, ils construiront
Holly le petit robot

Les 5/7 ans joueront les
équilibristes autour de
jeux divers et variés

Les 5/7 ans, après une matinée
à « Azium » (non confirmée)
expérimenteront l’équilibre à
travers des constructions en
Kapla

Les 8/12 ans s’initieront
à la slackline

Les 8/12 ans, après une matinée à « Azium »(non confirmée) franchiront
un parcours
«laser fil»

ThèmE dEs 8/12 aNs :
« … sUr lE fIl »

JeUdI 20 jUiLlEt

SoRtIe tOuTe lA jOuRnée
pOuR tOuS lEs eNfAnTs !!!!
JoUrNée aU pArC AcRo
AvEnTuRe à TaLlOiReS (HaUtE
SaVoIe) : lA fOrEt dEs sEnS
Les 5/7 ans iront au marché pOuR lEs 3/5aNs, lA cHaSsE
de Saint-Just et feront leurs aU tRésOr pOuR lEs 5/7 aNs
courses pour une construceT VélOpArK pOuR
tion alimentaire en équilibre
lEs 8/12 aNs
Les 8/12 ans créeront une
œuvre filaire le matin et
iront se rafraichir à la
piscine de la Duchère
l’après-midi

VeNdReDi 21 jUiLlEt
Les 3/5 ans termineront
cette semaine par une journée « la tête dans les étoiles
» avec un pique-nique
Les 5/7 ans s’entraîneront
aux châteaux de cartes et
deviendront expert de
l’équilibre
Les 8 /12 ans finiront leur
œuvre filaire avant un
après-midi sous le signe
de la détente

Départ 9h
Retour 17h30

SeMaInE dU 24 aU 28 jUiLlEt 2017
ThèmE dEs 3/5 aNs :
« CrOq EqUiLiBrE »

ThèmE dEs 5/7 aNs
« mOlécUlEs eT cOmPaGnIe »

LuNdI 24 jUiLlEt

MaRdI 25 jUiLlEt

MeRcReDi 26 jUiLlEt

Les 3/5 ans découvriront
les fruits et les légumes au
travers de petits jeux et
d’activités gourmandes

Les 3/5 ans créeront un
tableau culinaire et joueront à bien manger

Les 3/5 ans iront à la
bibliothèque lire des
histoires de légumes,
consulter des recettes, …

Les 5/7 ans après un
temps de présentation participeront à un jeu très très
particulier en extérieur
Les 8/12 ans tout au long
de la semaine seront sur
un projet artistique en
métal

Les 5/7 ans s’initieront à la
cuisine moléculaire le
matin et deviendront
apprentis chimistes/physiciens l’après-midi
Pour les 8/12 ans, projet
artistique en métal

Les 5/7 ans iront à la
piscine de Vaise le matin et
continueront leur jeu moléculaire
Pour les 8/12 ans, le projet
artistique en métal continue

ThèmE dEs 8/12 aNs
« métAl, aRt eT éqUiLiBrE »

JeUdI 27 jUiLlEt

VeNdReDi 28 jUiLlEt

SoRtIe tOuTe lA jOuRnée
ToUs lEs eNfAnTs
pOuR tOuS lEs eNfAnTs !!!!
cUiSiNeRoNt lE mAtIn
JoUrNée à CiRcA PaRc, aTeLiErS pOuR pArTaGeR uN gOûtEr
cIrQuE (dAnS lA DrOmE
tOuS eNsEmBlE eT sE
à ChAtEaUdOuBlE)
sOuHaItEr bOnNe vAcAnCeS
Départ 8h00
Retour 17h00

