Inscriptions à rendre au plus tard le: jeudi 13 avril 2017.
06.01.1030.88
Ou
05.55.79.87.60
mail:
sivu.accueildeloisirs@gmail.com

Pensez à nous demander les codes pour avoir accès au site et profitez pleinement de leur
vacances.

Tranches

Quotient familial

Base

Communes
SIVU

Communes hors SIVU

1

0-800

Journée

8.20€

14.90€

2

801-1200

Journée

8.40€

15.10€

3

1201-1500

Journée

8.60€

15.30€

4

1501 et +

Journée

8.80€

15.50€

Important:
Pour chaque jour passé à l’accueil de loisirs, pensez à fournir à votre enfant un petit sac à dos
contenant le nécessaire à son « bien-être »: affaires de rechanges, K-way, casquette, doudou...

Du 17 au 28 avril 2017

GROUPE DES PETITS

AU PROGRAMME DE CES VACANCES

GROUPE DES MOYENS ET DES GRANDS

Tout au long de la semaine les enfants vont s’imprégner du monde du cirque en
compagnie de Cortex Circus.

Lors de cette semaine, les enfants feront travailler tous les muscles de leur
corps. Sueur et réflexion seront au menu...

Lundi 17/04: FERIE

Lundi 17/04: FERIE

Mardi 18/04 matin : Chasse à l’œuf

Mardi 18/04 matin : Atelier cuisine: cake

Après-midi: cirque Cortex Circus ou fabrication de balles de jonglage
Mercredi 19/04 matin: atelier cuisine (cake pops clown)
Après midi: jeux dans les bois
Jeudi 20/04 matin: atelier cuisine (cake pops clown)
Après midi: cirque Cortex Circus ou joue avec tes balles de jonglage
Vendredi 21/04 matin: activité manuelle: photos clowns et jeux de rôles

Après-midi: Grand jeu des HEROS
Mercredi 19/04 matin: construction de « baby foot » miniatures
Après midi: jeux dans les bois
Jeudi 20/04 journée: Géocaching
Vendredi 21/04 matin: Bowling à Limoges
Après midi: Film maison

Après midi: courses de clowns

Nous allons vivre cette semaine à 200 à l’heure, à vos marques, prêts, feu, partez.

Cette semaine encore, le sport est à l’honneur avec la venue de la compagnie
Cortex Circus.

Lundi 24/04 matin : Jeux de vitesse

Lundi 24/04 matin : Activité manuelle « déguise ton bâton »

Après-midi: jeux collectifs: le magicien pétrificateur
Mardi 25/04 matin : « Gare des Pichous » à Limoges

Après-midi: Origami vitesse ( grenouille, avion…)
Mercredi 26/04 matin: Piscine à Saint Léonard
Après midi: Cinéma maison
Jeudi 27/04 matin: Grand jeu: Jonchère Express
Après midi: fabrication d’attrape rêves
Vendredi 28/04 matin: atelier cuisine: cocktail et toasts express
Après midi: « Faisons décoller la fusée »

Après-midi: Jonch’Express
Mardi 25/04 matin : Badminton

Après-midi: Vidéo Cortex Circus ou jeux de société
Mercredi 26/04 matin: Sports: Foot-tennis VS Francball
Après midi: Piscine Saint Léonard
Jeudi 27/04 matin: atelier cuisine « pizza frigo »
Après midi: Vidéo Cortex Circus ou pétanque
NUITEE
Vendredi 28/04 matin: Déguisement des grands sportifs
Après midi: Tournoi de Wii sports

