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

Lundi 23/04

Mardi 24/04

Mercredi 25/04

MATIN

APRES - MIDI

Activité manuelle
Petits sacs avec des assiettes
en carton

Balade et finissons notre
activité

Activité créative
« Fleurs mains »

Jardinage : plantons
nos graines

« Sport land » dans le Dévoluy
Prévoir le pique nique + jogging + basket + eau

Jeudi 26/04

Déco sujet Corso (peinture)

Vendredi 27/04

Préparation gâteaux
+ salade de fruits

Jeux collectifs (tomate,
ketchup…)
Représentation du spectacle
de chants et…surprise
Avec les parents à 17h30

MATIN

APRES - MIDI

Lundi 30/04

Accrobranche à Gap
Prévoir le pique nique

Mardi 01/05

FERIE

Mercredi 02/05

Activité manuelle
Fabriquons 1 attrape rêve

Jeux collectifs extérieurs

Jeudi 03/05

Activité créative
Hugo l’escargot

Balade aux Eygaux –
construction de cabanes

Vendredi 04/05

Prévention routière

Prévention routière

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

INFO : Chasse aux œufs et kermesse du Centre Social Rural - Samedi 31 mars 2018 à partir de 15h au Jardin Public de Veynes.
Manifestation gratuite.

Mairies de : Chabestan, Chateauneuf d’Oze

et La Roche des Arnauds

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

MATIN

APRES - MIDI

Lundi 23/04

Fabriquons le jeu UNO

Cabanes à la Morelle

Lundi 30/04

Accrobranche à Gap
Prévoir le pique nique

Mardi 24/04

Terminons notre jeu UNO

Grands jeux au Terrain
Guillaume

Mardi 01/05

FERIE

Mercredi 25/04

Jeudi 26/04

« Sport land » dans le Dévoluy (3ème édition)
Prévoir le pique nique + jogging + basket + eau
Allons au marché acheter des
fruits de saison + jeux
Déco Corso

Vendredi 27/04

MATIN

Cuisine
pizzas

APRES - MIDI

Mercredi 02/05

Championat de WII,
Baby foot, Ping pong

Allons au gymnase faire du
saut en hauteur

Plantation de graines de
fleurs, légumes, céréales

Jeudi 03/05

Décorations pour le Corso

Balade aux Eygaux

Petit spectacle de chants pour
les parents à 17h30

Vendredi 04/05

Prévention routière

Prévention routière

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

INFO : Chasse aux œufs et kermesse du Centre Social Rural - Samedi 31 mars 2018 à partir de 15h au Jardin Public de Veynes.
Manifestation gratuite.

Mairies de : Chabestan, Chateauneuf d’Oze

et La Roche des Arnauds

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, de la Roche des Arnauds et de la Communauté de Communes
Buëch/Dévoluy
Mardi 03 avril de 14h à 16h et de 18h30 à 19h30
Jeudi 05 avril de 8h30 à 11h30
Vendredi 06 avril de 14h à 16h et de 18h30 à 19h30
Hors Communauté des Communes (sous réserve de places disponibles):
Vendredi 06 avril 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 06/04/2018
-que l’adhésion au Centre Social et le règlement se feront obligatoirement lors de l’inscription : prévoir Bons CAF (Aides au temps libre) 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 et de la Roche des Arnauds, de la CAF, de la MSA, du Conseil Départemental et
de l’Etat.
IPNS

