ACCUEIL DE LOISIRS

PRIMAIRE
6 > 12 ANS
TARIFS et PROGRAMME
des vacances d’automne
20

22 au 31 oct. 2018

OFFICE DE LA JEUNESSE

03 21 61 37 00 / contact@officedelajeunesse.fr

Nous accueillons les enfants de 6 à 12 ans durant les vacances d’automne au centre primaire
« Pasteur » de 8h45 à 17h30 avec repas ou de 13h45 à 17h30. Nous proposons de nombreuses
activités adaptées aux groupes d’âge et rythmes des enfants.
LIEU D’ACCUEIL
Centre « Pasteur », 174 esplanade Léon Blum
03 21 61 02 97

TRANSPORT ET ACCUEIL ECHELONNE (GARDERIE)
En bus dans les quartiers vers le centre et possibilité
de garderie de 7h30 à 8h45 et de 17h30 à 18h30
au centre

TARIFS
L’adhésion est de 2,20 € valable 1 an
• Demi-journée : de 0,80 € à 1 €
• Journée : de 1,50 € à 1,70 €
• Repas : 3,50 €
Participation financière selon l’activité

MODALITES D’INSCRIPTION
> Remplir la fiche d’inscription et la fiche sanitaire
> Fournir :
• Carnet de santé
• « Aide aux Temps Libres » de la CAF

> Inscriptions jusqu’au mercredi 17h00 précédant le 1er jour d’accueil au centre <
Lundi 22/10

Après-midi

Matin

6>7
ans
8>9
ans

> Règles de vie
> Jeux de
connaissance
> Déco du centre

> Réveil tonique
> Capture de
grimoire

Ateliers créatifs
« Halloween »

> Stage musical sur le centre
> Activités à la carte

6>7
ans

Grand jeu
« Fureur »

8>9
ans

Après-midi
6 >12 ans

Matin

Ateliers créatifs
« Halloween »

Mercredi 24/10

10 > 12
ans

Activités
au choix de
l’enfant

10 > 12
ans

Après-midi

Mardi 23/10

Atelier culinaire
« Le chaudron de
la sorcière »
Confection de
déguisements
et accessoires
Halloween

Mardi 30/10

6>7
ans

Activités
au choix de
l’enfant

Atelier culinaire
« Le chaudron de
la sorcière »

8>9
ans

Confection de
déguisements et
de décorations

Confection de
déguisements

10 > 12
ans

Atelier culinaire

Rallye
des institutions

6>7
ans

Inter-centre
avec le centre
maternel

10 > 12
ans

Après-midi
6 >12 ans

Vendredi 26/10

> Réveil tonique
> Séance de jeux

Initiation
multisports

> Réveil tonique
> Jeux musicaux
> Ateliers créatifs
« Halloween »

Projection de film
« Halloween »

Les citrouilles de
Mamie Biscotte
(+ 2 €)

Jour J
« Les Droits
de l’Enfant »

Grand jeu
« Le château
hanté
d’Halloween»

Sortie ciné
(+ 2 €)

Le groupe des après-midi est fusionné aux journées par tranche d’âge
Lundi 29/10

8>9
ans

Jeudi 25/10

Fête d’Halloween
des petits
sorciers
et sorcières

Les sorciers et
sorcières envahissent

Bruay-La-Buissière

Mercredi 31/10

Jeudi 1er/11

Vendredi 2/11

Férié

Pas d’accueil

Sortie à définir
(+ 5 €
accueil à l
journée)
Repas préparé par
le centre de loisirs
Sortie à définir
(+ 2 €
accueil
l’après-midi)

Le groupe des après-midi est fusionné
aux journées par tranche d’âge

Chemin de la Peur Mercredi 31 octobre - Soirée des adhérents Samedi 10 novembre Jour J « La Laïcité » Mercredi 5 décembre

