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ACCUEIL DE LOISIRS - HOSTUN

PROGRAMME HIVER 2019

04.75.48.90.99
relaisfamille26@wanadoo.fr

Le centre de loisirs va devenir un labo’artistique ! C’est l’occasion de permettre aux enfants éduquer son regard, d’enrichir son imagination et de
développer sa créativité. A chaque vacance, nous découvrirons différents artistes. Pour cet hiver, Les portraits sont à l’honneur !

DROLES DE TETES !
3/5 ans

6/7 ans

8 ans et +

Lundi 18 février

M. Patate

Les émotions

Qui est-ce ?

Mardi 19 février

A la façon d’Arcimboldo

Visages Rythmés

Mercredi 20 février
Jeudi 21 février

Masque

Qui est-ce ?

Masque

Les visages Mélangés

Atelier culinaire

A la façon de Picasso

Les émotions

Vendredi 22 février

Spectacle au diapason « Dans ta chambre ! »

Lundi 25 février

Animation bibliothèque

Mardi 26 février

A la façon de Paul Klee

Mercredi 27 février

Masque

Jeudi 28 février


Les émotions

Vendredi 1er mars

Marionnettes

Qui est-ce ?

A la façon de Picasso

Visite Caserne des Pompiers

Relooking de la Joconde

Autoportrait à compléter
L’autoportrait de Van Gogh
Crêpes Party

Sortie Luge & boules de neige
A la façon de Christian Voltz

A la façon Dubuffet

ACTUALITES FAMILLES RURALES


Soirée Crêpes-Jeux à la ludothèque à Eymeux, le vendredi 8 février (A partir de 19h)



Spectacle-conférence humoristique Etre parents, mieux vaut en rire ! Vendredi 8 mars, salle ERA-Jaillans, 20h

Inscription avant le 10/02/2019
Animations susceptibles d’être modifiées ou supprimer
selon le nombre de participants
Attention Places limitées pour les sorties

INFOS & INSCRIPTIONS
Sabrina BIBA : 04.75.48.86.54/06.18.63.16.61 ou mail
Docs à fournir : fiche d’inscription, carnet de santé,
n°allocataire et quotient familial, Adhésion Familles Rurales 25€

TARIFS selon quotient Familial

AVIS AUX PARENTS

(Bons CAF/MSA à déduire des tarifs ci-dessous)
Tarif journée
Interco*

0-550
551-700
701-1000
+1000

11€
13€
15€
17€

Agglo

12€
14€
16€
18€

Forfait semaine

Ext. Agglo Interco*

13€
15€
17€
19€

51€
61€
71€
81€

Agglo

Ext. Agglo

56€
66€
76€
86€

61€
71€
81€
91€

*Interco : Bauregard Baret, Eymeux, Hostun, Jaillans, La Baume d’hostun

ANCV & CESU acceptés

➢A chaque sortie, prévoir sac à dos, bouteille dos et une tenue
adaptée (sportive, d’eau…).
➢Prévoir un marquage nominatif sur les vêtements de votre
enfant.
➢Règlement de la facture des vacances avant la fin du séjour.
➢Activité « c’est toi qui décides ! » : temps de multi activités à
l’initiative des enfants.
Pour les enfants de moins de 5 ans
➢ Pour les petits, prévoir un change, doudou, sucette…
➢Un temps calme ou sieste est proposé après le repas de midi

Ce programme est un aperçu des animations proposées aux enfants. Bien sûr, d’autres activités rythment la journée :
Groupe 3/5 ans : motricité, lecture, musique, peinture, bricolage, construction & manipulation, jeux de société petits jeux…
Groupe 6/7 ans et 8 ans et + : jeux, activités, sports, découverte & initiation, expérimentation…
Toute l’équipe pédagogique est attentive au rythme des enfants et à leurs envies !

