PRIMAIRE
6 > 12 ANS
TARIFS et PROGRAMME
des vacances de Printemps

8 au 19 avr. 2019

20

Week-end famille
et séjour
12 > 19 avril
OFFICE DE LA JEUNESSE

03 21 61 37 00 / contact@officedelajeunesse.fr

ACCUEIL DE LOISIRS

ACCUEIL DE LOISIRS

PRIMAIRE

6 > 12 ANS
TARIFS et PROGRAMME
des vacances de Printemps

8 au 19 avr. 2019

20

Week-end famille
et séjour
12 > 19 avril
OFFICE DE LA JEUNESSE

03 21 61 37 00 / contact@officedelajeunesse.fr

Nous accueillons les enfants de 6 à 12 ans durant les vacances de printemps au centre primaire
« Basly » 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 « Basly », rue Basly 03 21 52 25 22
Restauration à la salle Florent Evrard 03 21 62 09 40

TRANSPORT ET ACCUEIL ECHELONNE
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 1,80 € à 2,00 €
• Journée : de 2,00 € à 2,20 €
• 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
• Avis d’impôt sur le revenu

> Inscription à la semaine avec repas pour l’accueil
en journée
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Lundi 08

8-9ans

Règles de vie
et jeux de
connaissance

10-12ans

Décoration du
centre de loisirs

Mardi 09

Mercredi 10
Préparation marché
aux fleurs

Réveil tonique
Préparation
marché aux fleurs

Activités créatives au
choix de l’enfant
Réveil tonique
Calligraphie

Jeudi 11

Vendredi 12

Semaine 1
6-7ans

Activités à la carte
Derniers
préparatifs du
marché aux fleurs

Activités au choix
de l’enfant

Jeux extérieurs
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de l’enfant

6-12ans

Jeu extérieur
« Poule /Renard/
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de ping-pong
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multisports
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Ateliers créatifs
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(prévoir chaussures
adaptées)
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Jeudi 18
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de l’enfant
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Petits jeux

Jeux intérieurs/
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Jeux extérieurs
Finition du petit
jeu de plateau

Repas salle Florent Evrard

6-7ans
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« Poule /Renard/
Vipère »

Jeux multisports

Grand jeu
« A la recherche du
lapin de Pâques »

Inter-centre avec le
centre maternel
Espace Jean Morel

8-9ans

Thèque

Capture de
drapeaux

« Sagamore »

10-12ans

« Sagamore »

Activités à la carte

Création d’un petit
jeu de plateau

Petite boum
« Les 8-9ans et
les 10-12 ans en
folie ! ».
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Marchés aux
fleurs et des
artistes

8-9ans

(Ouvert aux
familles)
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Activités à la carte
Activités au choix
de l’enfant

6-12ans

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

Semaine 2

Mercredi 10
Préparation marché
aux fleurs

Réveil tonique
Préparation
marché aux fleurs

Activités créatives au
choix de l’enfant
Réveil tonique
Calligraphie

Initiation
multisports

6-7ans

« Fureur »

Cinéma les étoiles
(+2 €)

Mardi 09

Jeudi 11

Vendredi 12

Activités à la carte

Activités au choix
de l’enfant

Derniers
préparatifs du
marché aux fleurs

Jeux extérieurs

Repas salle Florent Evrard

Repas salle Florent Evrard
Initiation
multisports

> Inscription à la semaine avec repas pour l’accueil
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etc..
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