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

APRES - MIDI

Lundi 01/01

FERIE

FERIE

Mardi 02/01

Dites-nous si le Père Noël est
passé ?

Jeux de neige

Mercredi 03/01

Sortie Patinoire (apporter un
casque de vélo ou un casque de
ski)

Jeux de détente
et
jeux extérieurs

Jeudi 04/01

Dessinons nos vœux

Cinéma à 15h

Vendredi 05/01

Création de couronnes des rois

« Tirons les rois » - Boom/Karaoké
Goûter offert !!

Si la neige est au rendez-vous,
nous irons faire des jeux de neige
(bataille de boules de neige, igloo,
bonhomme de neige…).
Parents, pensez aux combinaisons,
bonnets, gants, bottes et lunettes
tous les jours.

En cas de mauvais temps, divers ateliers d’expressions manuelles seront proposés : poterie, peinture,
perles, pâte à sel, pompons…
Activités ludiques : approche de la lecture, conte, marionnettes…
Les jeux sous leurs différentes formes : jeux d’équipe, jeux sportifs, jeux de société, jeux de
construction, coin cuisine, garage…
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)

14h30

*Prévoir un petit « en cas » pour 10h et le goûter de l’après –midi ainsi que des vêtements appropriés en cas de chute de neige
Mairie de Chabestan

Mairie de Chateauneuf d’Oze

PROGRAMME Vacances d’hiver Section des 6/11 ANS

Lundi 01/01

MATIN

APRES – MIDI

FERIE

FERIE

Jeux ludiques et variés
Mardi 02/01

Que
s’est –il passé cette
semaine ?

Glissade et luge

Mercredi 03/01

Sortie Patinoire
(prévoir le casque)

Jeux musical intérieur/extérieur

Jeudi 04/01

Confection de cartes de vœux

Cinéma à 15h

Allons faire nos emplettes

Boom/Karaoké

Si la neige est au rendez-vous,
nous irons faire des jeux de neige
(bataille de boules de neige, igloo,
bonhomme de neige…).

Parents, pensez aux combinaisons,
bonnets, gants, bottes et lunettes.

Vendredi 05/01
Fabrication de
couronnes

Qui sera le roi ?

En cas de mauvais temps, divers ateliers d’expressions manuelles seront proposés : poterie, peinture,
perles, pâte à sel, pompons…
Activités ludiques : approche de la lecture, conte, marionnettes…
Les jeux sous leurs différentes formes : jeux d’équipe, jeux sportifs, jeux de société, jeux de
construction, coin cuisine, garage…
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)

14h30

*Prévoir un petit « en cas » pour 10h et le goûter de l’après –midi ainsi que des vêtements appropriés en cas de chute de neige

Mairie de Chabestan

Mairie de Chateauneuf d’Oze

Pour les enfants de 3 ans et 6 mois jusqu’à 12 ans

Inscriptions :

Inscriptions (à la semaine) 3 - 4 jours. Possibilité de s’inscrire à la journée avec la carte « journées mobiles »
Familles de Veynes et Communauté des Communes Buëch Dévoluy (sous réserve de places disponibles):
Jeudi 07 Décembre de 8h30 à 11h30
Vendredi 08 Décembre de 13h30 à 16h
Lundi 11 Décembre de 13h30 à 16h
Familles Hors Communauté des Communes :
Lundi 11 Décembre de 13h30 à 16h
Nombre d’enfants accueillis chez les 4/6 ans : 16 maximum
Nombre d’enfants accueillis chez les 6/12 ans : 24 maximum
Documents à fournir pour les nouveaux adhérents :
 Numéro CAF ou MSA et feuille d’imposition 2016 (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 11/12/2017, que le règlement se fera obligatoirement lors de l’inscription :
prévoir Bons CAF et moyen de paiement (espèces ou chèques).Merci de votre coopération.
Ipns

