3 sections pour les enfants de 3 ans et 6 mois jusqu’au 12ème anniversaire
Inscriptions (au Centre Social Rural – Avenue Picasso- 05400 Veynes) : Inscriptions à la semaine (3 - 4 à 5 jours) ou en carte journées
mobiles
Familles de Veynes et de la Communauté des Communes Buëch/Dévoluy (sous réserve de places disponibles):
Jeudi 15 Juin de 8h30 à 11h30, Vendredi 16 Juin de 13h30 à 15h, Lundi 19 Juin de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 15h, Mardi 20 Juin de 13h30 à 15h
Jeudi 22 Juin de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h, Vendredi 23 Juin de 13h30 à 15h, Samedi 24 Juin de 9h à 12h
Lundi 26 Juin de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 15h
Familles Hors de la Communauté des Communes (sous réserve de places disponibles):

Samedi 24 Juin de 9h à 12h, Lundi 26 Juin de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 15h

Nombre d’enfants accueillis au maximum chez les 4/6 ans : 24
Nombre d’enfants accueillis au maximum chez les 6/11 ans : 36
Nombre minimum d’enfants inscrits pour les 9/11 ans : 6
Documents à fournir pour les nouveaux adhérents :
 Numéro CAF et Feuille d’imposition 2016 (revenus 2015),
 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 par téléphone,
-qu’aucune inscription ne pourra être enregistrée après le 26/06/2017,
-que l’adhésion au Centre Social et le règlement se feront obligatoirement lors de l’inscription : prévoir Aides au Temps Libre de la CAF et moyen de paiement
(espèces ou chèques).
Merci de votre coopération.
Activités organisées avec le soutien de la Commune de Veynes, des Communes d’Oze, de Furmeyer, de Chateauneuf d’Oze, de Chabestan, de la CAF, de la MSA, du Conseil Départemental et de l’Etat.
IPNS

PROGRAMME des 4/6 ans
Du 10/07/2017 au 28/07/2017 – Locaux de l’Ecole Maternelle de Veynes
JOUR

MATIN

Semaine « sportive »

Installons nous
coloriage - jeux

LUN 10/07
MAR 11/07

MER 12/07

JEU 13/07

APRES - MIDI

Création
de
« mignon »

Initiation à l’équitation :
rendez- vous au centre
équestre entre 8h et 9h30
au plus tard
Sortie Baignade au plan d’eau du Riou (maillot,
serviette, eau, goûter)
Prévoir le pique nique – départ 11h
Rallye vélo

Piscine

VEN 14/07

Semaine « eau »

Journée de l’eau avec l’UNICEF à la piscine de Veynes
(maillot, serviette, eau, goûter)
Prévoir le pique nique
Initiation tir à l’arc avec
Fresque aquatique
intervenant
(peinture)

MAR 18/07

MER 19/07
JEU 20/07

VEN 21/07

APRES – MIDI

MATIN

Semaine « rencontre »

FERIE

LUN 17/07

JOUR

Initiation tir à l’arc avec
intervenant

LUN 24/07

Pique nique avec les grands – bataille d’eau

MAR 25/07

Sortie inter ALSH à la Bâtie Neuve
(basket, short, eau, casquette)
Prévoir le pique nique – départ 9h

MER 26/07

Activité manuelle
« transforme toi en homme
grenouille »

JEU 27/07

Allons au marché : achat de
fruits pour confectionner
des brochettes de fruits

Piscine

Initiation à l’équitation :
rendez- vous au centre
équestre entre 8h et 9h30
au plus tard

Confection brochettes
De fruits
Brunch au plan
d’eau de 18h à 19h

VEN 28/07

Piscine

Initiation à l’équitation :
rendez- vous au centre
Jeux de balle
équestre entre 8h et 9h30
au plus tard
Sortie au parc aquatique de Nyons (maillot – pas de
bermuda, serviette, eau, goûter) - Prévoir le pique
nique – départ 9h30

Finition de l’activité
du matin

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 14h30
*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 (activités manuelles prévues : poterie, peinture, pâte à sel…)
*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 - prévoir casquette et chapeau
*Un équilibre est recherché entre les activités manuelles, sportives, culturelles et
artistiques.
L’équipe d’animation

PROGRAMME des 4/6 ansDu 31/07 au 25/08/2017 - Locaux de l’Ecole Maternelle de Veynes
JOUR

MATIN

APRES - MIDI

JOUR
Semaine « découverte »

Parcours du combattant

Bataille d’eau
avec les grands

Semaine « sport »

LUN 31/07

MAR 01/08
MER 02/08
JEU 03/08
VEN 04/08

Sortie équitation à Savournon
(casquette, basket, eau, goûter) - Prévoir le pique nique
Allons au plan d’eau à la Germanette
(maillot, serviette, eau, casquette)
Prévoir le pique nique – départ 10h
Balade dans le vieux Veynes

Jouons à la marchande

Coloriages sur les
chevaux
Piscine

Semaine « détente »

LUN 07/08

Testons nos connaissances
musicales

MAR 08/08

Initiation tir à l’arc avec
intervenant

ËCH

JEU 10/08
VEN 11/08

Initiation tir à l’arc avec
intervenant

Piscine
Jeux autour des
animaux et de leur
nourriture
Fabrication
d’un moulin
à vent

Baignade à la Baie de Chanteloube
(maillot, serviette, eau, goûter)
Prévoir le pique nique – départ 9h15
Activité manuelle
Finition de l’activité
« la pieuvre »
« la pieuvre »

LUN 14/08

MAR 15/08
MER 16/08
JEU 17/08
VEN 18/08

« Activités avec les
enfants d’Aspres »

LUN 21/08

MATIN

APRES - MIDI

Jeux collectifs

Piscine

FERIE
Initiation à l’équitation :
rendez- vous au centre
équestre entre 8h et 9h30
au plus tard
Peignons nos pâtes à sel

Activité manuelle
« pâte à sel »
Piscine

Festival potes des Marmot’s (Théâtre de rue pour
enfants) à Guillestre
prévoir le pique nique – départ 8h45 – retour 18h30
(basket, casquette, eau)
Création de cerf volant – pique nique
jeux extérieurs à Aspres/Buëch

MAR 22/08

Piscine du Chevalet – prévoir le pique nique
Démonstration de cerf volant à Aspres/Buëch

MER 23/08

Sortie à Rosans (prévoir affaires de baignade)
Pique nique – départ 8h30

JEU 24/08

Journée multi sports à Veynes
Prévoir le pique nique

VEN 25/08

Balade au col de Cubercelle à Veynes
Prévoir le pique nique

Mairie de Chateauneuf d’Oze

Mairie de Chabestan

PROGRAMME des 6/8 ans
Du 10/07/2017 au 28/07/2017
JOUR

MATIN

APRES - MIDI

Semaine « air »

LUN 10/07

MAR 11/07

MER 12/07
JEU 13/07

Préparation Kidy Raid pour
les 9/11 ans
Baby – ping pong - molky
Jeux de présentation au
Terrain Guillaume

LUN 17/07

Piscine

Escrime

Baignade au plan d’eau du Riou
(maillot, serviette, eau, goûter)
Prévoir le pique nique – départ 11h
Fabrication de moulinet à
vent ou fusée
Grands jeux

FERIE

JEU 27/07

Pétanque avec Polo

Piscine

Testons nos sens

Grands jeux :
Douanier – contrebandier – tech
– foot au Terrain Guillaume

Baby
Ping pong

Equitation à 15h

Préparation
Repas du soir

Journée de l’eau avec l’UNICEF à la piscine de Veynes
INFOS :
(maillot, serviette, casquette, eau, goûter)
*L’accueil des enfants sera échelonné le matin à partir de
Prévoir le pique nique
Découverte du volley au
gymnase régional

Initiation tir à l’arc
avec intervenant

MER 19/07

Gand jeux (casino)

Initiation tir à l’arc
avec intervenant

VEN 21/07

Sortie inter ALSH à la Bâtie Neuve
Prévoir le pique nique – départ 9h
(basket, short, eau, casquette)

MAR 25/07

VEN 28/07

MAR 18/07

JEU 20/07

Grand jeux au plateau sportif
pique nique puis
bataille d’eau avec les 4/6 ans
(casquette, eau)

LUN 24/07

MER 26/07

APRES – MIDI

MATIN

Semaine « rencontre »

VEN 14/07

Semaine « sport »

JOUR

Allons à la Faurie « partir en livre »
(casquette, basket, eau)
Prévoir le pique nique - départ 9h30
Sortie au parc aquatique de Nyons
(casquette, eau, serviette, maillot – pas de bermuda)
Prévoir le pique nique – départ 9h30

Barbecue au plan
d’eau jusqu’à 21h

8h jusqu’à 9h30 et

l’après- midi à partir de 13h30 jusqu’à 14h30
*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
*Prévoir casquette et chapeau
*En cas de pluie : activités manuelles prévues (peinture, pâte à sel…)
*Un équilibre est recherché entre les activités manuelles, sportives, culturelles et
artistiques.
L’Equipe d’animation

PROGRAMME des 6/8 ans
Du 31/07 au 25/08/2017
JOUR

MATIN

APRES - MIDI

JOUR

MATIN

APRES - MIDI

Semaine « eau »

Préparons le goûter
pour les 4/6 ans

Jeux d’eau
avec les 4/6 ans

Semaine « artistique »

Fabrication d’un
personnage articulé

Piscine

LUN 31/07

MAR 01/08

Sortie équitation à Savournon (10h-18h)
(casquette, basket, eau, goûter)
Prévoir le pique nique

MER 02/08

Allons au plan d’eau à la Germanette
(maillot, basket, casquette, eau)
Prévoir le pique nique – départ 10h

JEU 03/08

VEN 04/08

Semaine « multi sports »

LUN 07/08

Fabriquons notre
catamaran
Allons ramasser de jolis
galets au Buëch

Tournoi de foot au terrain
Guillaume et autre jeux

MAR 08/08

Initiation théâtre avec
Valentin

MER 09/08

Quiz musical avec Valentin

JEU 10/08
VEN 11/08

Piscine

LUN 14/08

FERIE

MAR 15/08

MER 16/08

Atelier
Pâte à sel

JEU 17/08

Finition de la pâte à sel

Peinture sur galets

VEN 18/08

Piscine

« Activités avec les enfants
d’Aspres »

LUN 21/08

Piscine

Jeu de la Gamelle dans la
cour de l’école

Festival potes des Marmot’s (Théâtre de rue pour enfants)
à Guillestre
prévoir le pique nique – départ 8h45 – retour 18h30
(basket, casquette, eau)
Création de cerf volant – pique nique
jeux extérieurs à Aspres/Buëch

Initiation tir à l’arc
avec intervenant

MAR 22/08

Initiation tir à l’arc
avec intervenant

MER 23/08

Piscine du Chevalet – prévoir le pique nique
Démonstration de cerf volant à Aspres/Buëch
Sortie à Rosans (prévoir affaires de baignade)
Pique nique – départ 8h30

JEU 24/08

Journée multi sports à Veynes
Prévoir le pique nique

VEN 25/08

Balade au col de Cubercelle à Veynes
Prévoir le pique nique

Baignade à la Baie de Chanteloube
(maillot, serviette, eau)
Prévoir le pique nique – départ 9h15
Fabrication de souris de Parcours du combattant
course
dans la cour de l’école

Mairie de Chateauneuf d’Oze

Mairie de Chabestan

PROGRAMME des 9 ans révolus/11 ans
Du 11/07 au 04/08/2017 - Section ouverte sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits
JOUR

MAR 11/07
MER 12/07
JEU 13/07

MAR 18/07

MATIN

APRES - MIDI

JOUR

KIDY RAID à Aspres/Buëch
Pique nique

JEU 27/07

Prévoir Goûter, basket, casque, VTT, 1 tente,
matériel de couchage, 1 lampe de poche

Mise à jour du
Blog
volley
avec Polo

MER 19/07

JEU 20/07

Allons à la Faurie « partir en livre »
(casquette, basket, eau)
Prévoir le pique nique - départ 9h30

Suite de la fresque
Courses pour le repas

VEN 28/07

Initiation tir à l’arc avec
intervenant

Sortie VTT – rencontre ALSH de Mison
Plan d’eau de Veynes – prévoir pique nique
(maillot, serviette, casque, vélo)

Fresque « puzzle » avec Georges SARRAIRE
Prévoir pique nique

MER 26/07

2 nuitées

APRES – MIDI

MATIN

Equitation
Barbecue au
plan d’eau jusqu’ à 21h

Préparation repas

Allons à la germanette avec l’ALSH du Haut Buëch
Prévoir le pique nique – départ 10h

MER 02/08

JEU 03/08

Piscine

Gamelle dans la cour

VEN 04/08

Fabrication de catamaran

Promenade à vélo
Pique nique et jeux en plein air
(basket, casquette, eau, casque, vélo)

INFOS :
*L’accueil des enfants sera échelonné le matin à partir de 8h jusqu’à 9h30 et l’après- midi à partir
*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)

de 13h30 jusqu’à 14h30

*Prévoir un petit « en cas » pour 10h et le goûter de l’après –midi
*Prévoir casquette et chapeau
*En cas de pluie : activités manuelles prévues (poterie, peinture, pâte à sel…)
*Un équilibre est recherché entre les activités manuelles, sportives, culturelles et artistiques.

L’Equipe d’animation

Mairie de Chateauneuf d’Oze

Mairie de Chabestan

