2 sections pour les enfants de 3 ans et 6 mois jusqu’à 12 ans

Inscriptions :

Inscriptions (à la semaine) 3 - 4 ou 5 jours. Possibilité de s’inscrire à la journée
avec la carte « journées mobiles »
Familles de Veynes, d’Oze, de Furmeyer et de la Communauté de Communes
Buëch/Dévoluy
lundi 27 mars de 8h30 à 11h30 et de 18h30 à 19h30
Mercredi 29 mars de 9h à 11h30
Vendredi 31 mars de 13h30 à 15h et de 18h30 à 19h30
Hors Communauté des Communes (sous réserve de places disponibles):
Vendredi 31 mars de 13h30 à 15h et de 18h30 à 19h30
Nombre d’enfants accueillis au maximum chez les 4/6 ans : 16
Nombre d’enfants accueillis au maximum chez les 6/12 ans : 24
Documents à fournir pour les nouveaux adhérents :
 La feuille d’imposition 2016 (sur revenus 2015)
 La photocopie des vaccinations à jour

Le Centre Social se réserve la possibilité d’annuler une activité ou une sortie en cas d’inscription
insuffisante ou de météo capricieuse.

Il est rappelé :
-qu’aucune inscription ne pourra être enregistrée après le 31/03/2017
-que l’adhésion au Centre Social et le règlement se feront obligatoirement lors de
l’inscription : prévoir Bons CAF et moyen de paiement (espèces ou chèques).
Merci de votre coopération.
Activités organisées avec le soutien de la Commune de Veynes, de la Commune d’Oze, de la Commune de Furmeyer, de la
CAF, de la MSA, du Conseil Général et de l’Etat.
IPNS

PROGRAMME Vacances de Pâques Section 4/6 ANS
(Le programme d’activités qui est proposé pourra être modifié par les enfants en fonction de leurs idées)

Lundi 10/04

MATIN

APRES - MIDI

MATIN

Activité manuelle :
« poussins de pâques »

Démonstration d’art martial

Finition des « poussins
Détente puis visite de la
Mardi 11/04 de pâques »
initiation
caserne des pompiers
théâtre
Journée inter centres dans le Dévoluy
Départ 9h : prévoir pique nique – goûter – eau
Mercredi 12/04
Venir en basket et jogging
Facteur – Poisson/pêcheur
Fabrication d’un
Jeux au Terrain Guillaume
Jeudi 13/04
mobile de pâques
Tomate ketchup
Vendredi 14/04

Finition du mobile
de pâques

Jeux d’adresse au terrain
Guillaume ou au gymnase

Lundi 17/04

APRES - MIDI

FERIE

Mardi 18/04

Création de cadres à photos
« lapins »

Equipes mixtes (petits et
grands) pour notre Jeu de
piste aux Eygaux

Mercredi 19/04

Finition des cadres à photos
« lapins »

Land’Art

Jeudi 20/04

Fresque musicale

Vendredi 21/04

Balade et jeux collectifs au
plan d’eau
Pique nique à Charance
Prévoir le pique nique + goûter + eau
Jeu de piste (Venir en basket et jogging)
Départ 11h – Retour 17h

INFOS :
*L’accueil des enfants sera échelonné le matin à partir de 8h jusqu’à 9h30 et l’après- midi à partir de 13h30 jusqu’à
*Le départ des enfants sera échelonné le soir à partir de 17h30 jusqu’à 18h
*L’équipe d’animation se réserve la possibilité de modifier le programme en fonction des caprices de la météo.
*Nous rappelons aux parents qu’il est possible de manger sur place (repas tirés des sacs)

*Prévoir un petit « en cas » pour 10h et le goûter de l’après –midi

14h30

PROGRAMME Vacances de Pâques Section 6/11 ANS
(Le programme d’activités qui est proposé pourra être modifié par les enfants en fonction de leurs idées)

MATIN

Lundi 10/04

Mardi 11/04

Mercredi 12/04

Jeudi 13/04

Vendredi 14/04

APRES - MIDI

MATIN

Activité arts plastiques :
Cinéma + démonstration d’art
Décoration des œufs de
martial (avec Jean-Paul)
pâques
Initiation Théâtre
Baby foot
Visite de la caserne des
Ping pong
pompiers puis jeux extérieurs
Journée inter centres dans le Dévoluy
Départ 9h : prévoir pique nique – goûter – eau
Venir en basket et jogging
Fabrication d’un
« attrape soleil »
Finition de
« l’attrape soleil »

Grands jeux
Base ball
Jeux multi sports au terrain
Guillaume ou au gymnase

Lundi 17/04

APRES - MIDI

FERIE

Mardi 18/04

Fresque musicale

Jeu de piste aux Eygaux

Mercredi 19/04

Fabrication d’un cerf-volant

Testons nos cerf-volants

Jeudi 20/04

Mise à jour du Blog

Balade autour du plan
d’eau – Jeux collectifs

Vendredi 21/04

Pique nique à Charance
Prévoir le pique nique + goûter + eau
Jeu de piste (Venir en basket et jogging)
Départ 11h – Retour 17h

INFOS :
*L’accueil des enfants sera échelonné le matin à partir de 8h jusqu’à 9h30 et l’après- midi à partir de 13h30 jusqu’à
*Le départ des enfants sera échelonné le soir à partir de 17h30 jusqu’à 18h
*L’équipe d’animation se réserve la possibilité de modifier le programme en fonction des caprices de la météo.
*Nous rappelons aux parents qu’il est possible de manger sur place (repas tirés des sacs)

*Prévoir un petit « en cas » pour 10h et le goûter de l’après –midi

14h30

