PROGRAMME Vacances d’hiver Section 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 26/02

Mini quiz avec les animaux RDV avec Mr PELLOUX
de la ferme
Préparation du Corso 2018

Mardi 27/02

Pique nique dans la yourte puis raquettes/luges
dans le Dévoluy

Lundi 05/03

MATIN

APRES - MIDI

Coloriages et
jeux collectifs

Jeux de neige et Jeux détente
Jeux de neige

Mardi 06/03

Mercredi 28/02

Construisons un puzzle

Parcours dans la neige

Mercredi 07/03

Jeudi 01/03

Finition de nos puzzles
individuels

Balade puis Jeu géant
« le serpent »

Jeudi 08/03

Fabriquons un mémory
sur le thème des animaux

Finition
du mémory

Activité arts plastiques « pâte à sel » - pique nique puis
allons voir le cirque de St Pétersbourg à Gap

Activité arts plastiques
Peinture pâte à sel

Balade et Jeux des légumes

Déco salle
Vendredi 02/03

Gâteaux pour la
représentation de
l’après-midi

Spectacle de magie avec
les ados et les 8/12 ans
(les parents sont
cordialement invités)

Vendredi 09/03

Coloriages puis repas au Kebab + cinéma

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

*Si la neige est là, nous en profiterons l’après-midi. Prévoir des vêtements adaptés

Mairie de Chabestan

Mairie de Chateauneuf d’Oze

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

MATIN

APRES - MIDI

Semaine « jeux »

MATIN

Lundi 26/02

Allons écouter des contes à
la bibliothèque à 10h

Visite du hangar du Corso
pour la préparation du char

Lundi 05/03

Fabrication d’un jeu de 7
familles

Mardi 06/03

Finissons notre jeu

Sortie luges et raquettes au col du festre
Prévoir le pique nique

Mardi 27/02

Mercredi 28/02

Jeudi 01/03

Vendredi 02/03

9/11 ans : initiation
magie
6/8 ans
Parcours du combattant
création
d’un puzzle
9/11 ans : initiation
magie
6/8 ans Jeux de neige et jeux détente
finition du
puzzle
9/11 ans : initiation
Préparons nous à recevoir
magie
nos invités :
6/8 ans
*répétition des 9/11 ans et
pâtisserie
*pâtisserie pour les 6/8 ans

APRES - MIDI

Jeu « roue de la fortune »

Mercredi 07/03

Confection du camarantran
Confection de gâteaux et
continuons le camarantran

Tournoi de Baby, Wii, ping-pong - pique nique puis
allons voir le cirque de St Pétersbourg à Gap
Grands jeux extérieurs

Jeudi 08/03

Vendredi 09/03

Fabrication d’un casse tête

Micro
macro des
légumes et fruits

Tournoi de baby foot puis repas au Kebab + cinéma

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

*Si la neige est là, nous en profiterons l’après-midi. Prévoir des vêtements adaptés

Mairie de Chabestan

Mairie de Chateauneuf d’Oze

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, de Chateauneuf d’Oze, de Chabestan et de la Communauté de Communes Buëch/Dévoluy
Mardi 13 février 2018 de 8h30 à 11h30 et de 18h30 à 19h
Jeudi 15 février 2018 de 14h à 16h
Vendredi 16 février 2018 de 14h à 16h et de 18h30 à 19h30
Familles Hors Communauté de Communes (sous réserve de places disponibles):
Vendredi 16 février 2018 de 14h à 16h 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 2017 (sur revenus 2016)
 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 16/02/2018
-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 et 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.

