POUR PARTICIPER AUX ACTIVITES
LES ENFANTS DOIVENT
ETRE INSCRITS ET AVOIR REGLER
AU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 17H00.

POINTS IMPORTANTS
L’Accueil Jeunes est ouvert à la demi-journée, à la journée ou la
soirée selon le programme.
Les enfants doivent être habillés avec des vêtements adaptés aux
activités proposées.

Lors des sorties ils doivent être munis d’un sac à dos et avoir de
l’eau
Tous les appareils de type téléphone portable, lecteur mp3...sont à
éviter.
Les activités sont susceptibles de varier en fonction des conditions
climatiques et des prestataires.
Pour certaines activités ou sorties les horaires varient. Pour le bon
fonctionnement du groupe, soyez-y attentifs.
Les horaires de début et de fin de l’accueil doivent êtres respectés,
en cas de difficulté, merci de prévenir l’équipe au 01.39.02.12..41

Pour des raisons pédagogiques nous vous invitons à inscrire
votre (vos) enfants) au minimum 2 journées sur la période de
vacances.

Renseignements auprès d’Anaïs
Maison de quartier Porchefontaine
01.39.02.12.41

Du
9 au 27
juillet
2018

PROGRAMME
ACCUEIL
De loisirs
6/12 ANS

1ère semaine
Lundi 9 juillet

Atelier découverte:
création de sable en
Bouteille

De 13h30 à 17H30

Mardi 10 juillet
De 10h à 17H30

Mercredi 11 juillet

De 13h30 à 17h30
En transport en commun (prévoir Pass
Navigo)

Jeudi 12 juillet
de 9h à 17H30
Départ en car

Atelier cuisine: PIZZA
Party
Après midi autour des
jeux et quiz

Sortie piscine
Prévoir maillot de bain
et serviette

2ème semaine
Lundi 16 juillet Après midi jeux d’eau:
d
Compétition en équipe
De 13h30 à
17H30
Prévoir des changes

Lundi 23 juillet

Mardi 17 juillet

Mardi 24 juillet

de 13h30 à
17h30

Mercredi 18
juillet

De 13h30 à 17h30

Atelier créatif :
Création de dessin avec des
bulles de savon

Sortie à la Base de loisirs
de Saint-Quentin
Saint
Ventriglisse, Home-ball,
Home
beachbeach-volley...

De 13h30 à
17h30

de 13h30 à
17h30
En transport en
commun (prévoir
Pass
Navigo)

RDV à 9h30 à
17h30
En transport en
commun
Prévoir maillot de bain, et
(prévoir Pass
serviette
Navigo)

Mercredi 25 juillet

Jeux gogo
Jeudi 19 juillet à la maison de quartier

Jeudi 26 juillet

De 13h30 à
17h30

Grande chasse au trésor:
Arriveras-tu à trouver le
trésor avant l’équipe
adverse?

Sortie piscine
Prévoir maillot de bain et
serviette

Béret géant:
Étang des Nouettes
Prévoir affaires adaptés

Sortie à la Mer de Sable
Prévoir affaires
adaptées

De 13h30 à
17h30
Vendredi 13 juillet

3ème semaine

Création de jeu de
société
(En partenariat avec la
Bibliothèque de
Porchefontaine)

Vendredi 20
avril juillet

De 13h30 à
17H30

(En partenariat avec la
Bibliothèque de
Porchefontaine)

Roller
Possibilité de ramener ses
rollers,
Prévoir affaires adaptées

De 13h30 à
17h30

Vendredi 27
juillet
De 13h30 à
17H30

Atelier Créatif:
Attrapes rêves

Atelier cuisine
BOUM des vacances

= Prévoir pique-nique

