INFOS PRATIQUES
Directrice : Lukaszewski Rachel
Directrice adjointe : Dias Anabele
Contact(s): 06.17.06.69.18
***
L’accueil de loisirs pendant les vacances est ouvert
de 07h30 à 18h00
Accueil du matin de 07h30 à 09h00
Accueil du soir de 16h30 à 18h00
Le respect de ces horaires est indispensable au bon
déroulement de la journée des enfants.

Accueil Collectif
De Mineurs des 4 saisons

Saint Vallier
De thiey

***
Les enfants doivent obligatoirement se munir :
-d’un sac à dos adapté à la taille de l’enfant
-d’une gourde (d’au moins 1 litre pour les sorties)
-d’une paire de baskets
-de vêtements adaptés à l’activité proposée et à la météo :
(Casquette, lunette de soleil, crème solaire, coupe-vent…)
-1 paquet de lingettes et 1 paquet de mouchoirs par enfant
et par période de vacances.
***
Les enfants sont répartis par tranches d’âge :
3/5 ans (2014-2013)
5/7 ans (2012-2011-2010)
8/12 ans (2009-2008-2007-2006-2005)

LES PLANNINGS PEUVENT ETRE MODIFIES !
TOUT LE MATERIEL DEMANDE EST OBLIGATOIRE,
TOUT ENFANT N’AYANT PAS SON MATERIEL SE
VERRA REFUSE DU CENTRE !
AUCUN ENFANT NE SERA DEPLACE SUR UNE AUTRE
TRANCHE D’AGE !

Vacances d’été
Du 9/07 au
24/08 2018

Saint vallier de thiey « les 4 saisons »

3/4 ans du 9 Juillet au 24 Aout

« Sportivement dans le monde imaginaire de Walt Disney »
Le planning de la semaine du 20 au 24 Août sortira ultérieurement
Lundi 9 Juillet

Semaine sportive avec un coach
particulier

Mardi 10 Juillet

Semaine sportive avec un coach
particulier

Mercredi 11 Juillet
Semaine sportive avec un coach
particulier

Petits jeux au parcours santé à
Cabris à la journée
Pique-nique fourni par le centre

Lundi 16 Juillet
Mini olympiades de la Jungle
A la journée
Penser à se chausser
sportivement

Jeudi 12 Juillet

Vendredi 13 Juillet

Semaine sportive avec un coach
particulier

Journée multi jeux au champ des
criquets

Initiation vélo et draisienne
Terminons notre pot à crayons

Mickey & Minnie

Mickey & Minnie

Mardi 17 Juillet

Mercredi 18 Juillet

Jeudi 19 Juillet

Vendredi 20 Juillet

Sortie à la journée au parc
d’Opio

Matinée à la piscine Altitude 500

Grande fête aux 4 saisons en
intercommunalité avec St
Cézaire, Spéra, Cabris, Seranon

Pique-nique fourni par le centre

Allons-nous détendre dans le pré

Chasse au trésor : Aidons Mowgli
et ses amis à retrouver le Trésor
de la jungle.
L’après-midi, jouons au Jungle
boogie boogie

Penser à prendre son vélo & son
casque

Pique-nique fourni par le centre

Création de notre pot à crayons

Prendre son maillot, sa serviette
et sa crème solaire

à la journée.

Lundi 23 Juillet

Mardi 24 Juillet

Mercredi 25 Juillet

Jeudi 26 Juillet

Vendredi 27 Juillet

Sortie à la journée au Parc
Aoubré

Cuisinons notre gâteau Arc en
ciel le matin, et jouons à la
traversée des enfants perdus
l’après-midi.

Sortie à la journée aux bois des
lutins et des fées

Jeu Mission Espion pirates

Balade à la chapelle sainte Luce
et petits jeux.

A Flassans
Pique-nique fourni par le centre

Pique-nique fourni par le centre

Petite séance cinéma l’aprèsmidi: Peter pan
L’après-midi jouons à attraper la
queue du crocodile.

Pique-nique fourni par le centre

Lundi 30 Juillet

Fabriquons notre Bâton de pluie
du Pacifique le matin,

Mardi 31 Juillet

Mercredi 1er Aout

Jeudi 2 Aout

Journée petits cuistos :

Terminons notre Bâton de pluie
du Pacifique

Matinée à la piscine Altitude 500

Préparons notre Repas du midi
et notre goûter

Prendre son maillot, sa serviette
et sa crème solaire

Jouons au voleur de Coquillage

Et chassons les Kakamoras
l’après-midi.

Vendredi 3 Aout

Relevons les défis de l’île de Te
Fiti (mini Koh-Lanta)
A la journée

Petite séance cinéma l’aprèsmidi: Vaiana, la légende du bout
du monde

Prendre son maillot, sa serviette
et sa crème solaire et des
affaires de rechange

Lundi 6 Aout

Mardi 7 Aout

Mercredi 8 Aout

Jeudi 9 Aout

Vendredi 10 Aout

Mini-Jeux d’eau des Petits
Sauvages le matin,

Création d’un collier indien le
matin,

Balade à la pierre de Meeko !

Terminons notre collier indien

Et

Et

Sortie à la journée au city stade
de St Vallier pour faire des petits
jeux de ballons avec le Chef
Powhatan

Qui s’emparera de la Coiffe
Indienne ?

Jouons à Tipi Rivière Totem
L’après midi

Lundi 13 Aout

Mardi 14 Aout

Décorons notre cher ami
Polochon le matin

Terminons la décoration de
notre cher ami Polochon

Et l’après midi faisons des petits
jeux d’eau de l’Océan

Et l’après-midi, partons à la
recherche de Sébastien

(Pierre Druidique)
A la journée

L’après-midi jouons à l’ours en
cage

Mercredi 15 Aout

Jeudi 16 Aout

Vendredi 17 Aout

Matinée à la piscine Altitude 500

Terminons notre porte clé de
l’Océan

FERIE

Prendre son maillot, sa serviette
et sa crème solaire
L’après-midi, fabriquons notre
porte clé de l’Océan

Et jouons à mission Polochon

