PROGRAMME des 4/6 ans
Du 09/07/2018 au 27/07/2018 – Locaux de l’Ecole Maternelle de Veynes
JOUR

MATIN

APRES - MIDI
Piscine

LUN 09/07

Installation
Jeux de marelle

MAR 10/07
MER 11/07
JEU 12/07

Initiation à l’équitation :
Créons les drapeaux
rendez- vous au centre
du mondial de foot
équestre entre 8h et 9h30
au plus tard
Escalade à Céuzette
Prévoir le pique nique
Activité manuelle
Finissons notre activité
« moutons rigolos »
puis jeux extérieurs

VEN 13/07

DIM 15/07

Défilé du Corso l’après-midi

LUN 16/07

Mobil sports
Prévoir le pique nique

MER 18/07
JEU 19/07

Création de bijoux

Jouons à la marchande

MATIN

APRES – MIDI

Rallye vélo

Piscine

LUN 23/07

Baignade au plan d’eau du Riou
Prévoir le pique nique

MAR 17/07

JOUR

MAR 24/07
MER 25/07
JEU 26/07

VEN 27/07

Sortie à la Bâtie Neuve (sports, contes…)
Prévoir le pique nique + basket, short, eau, casquette

Création d’une fusée
Piscine
volante
Baignade à Chanteloube
Prévoir pique nique
Initiation à l’équitation :
rendez- vous au centre
équestre entre 8h et 9h30
au plus tard

INFOS :
*L’accueil des enfants sera échelonné le matin à partir de

Fresque « mini Picasso »

Piscine

Jeux collectifs
+
jeux de bulles

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 : 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 –

Initiation au tir à l’arc avec Claudine « chasse à l’ours » midi - prévoir casquette et chapeau
aux Eygaux – Prévoir le pique nique
*Un équilibre est recherché entre les activités manuelles, sportives, culturelles et

artistiques.
VEN 20/07

Veyn’art – Allons à DIE (26) avec la micheline
Prévoir le pique nique

L’équipe d’animation

PROGRAMME des 4/6 ansDu 30/07 au 17/08/2018 - Locaux de l’Ecole Maternelle de Veynes
JOUR

MATIN

APRES - MIDI

LUN 30/07

Allons ramasser les galets

Piscine

MAR 31/07

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

JOUR

MATIN

APRES - MIDI

LUN 13/08

Fabrication de sable land
(apporter une petite boite)

Piscine

Peinture sur galets

MAR 14/08

MER 01/08

Balade dans le vieux Veynes

Piscine

MER 15/08

JEU 02/08

Figurines et personnages en
flocons de maïs

Jeux d’agilité

JEU 16/08

VEN 03/08

LUN 06/08
MAR 07/08

Acrobranche à la Joue du Loup
Prévoir le pique nique
Carillons à fabriquer

Brochette de fruits
Pique nique le soir au plan
d’eau avec les grands

FERIE
Rallye vélo

piscine

Pique nique à l’école avec les grands
Jeux d’eau et jeux extérieurs

Piscine

Labyrinthe Géant à La Roque d’Antheron (13)
Prévoir le pique nique

MER 08/08

Rallye vélo

Piscine

JEU 09/08

Journée du goût allons au
marché

Jeu du goût à la
découverte des saveurs

VEN 10/08

VEN 17/08

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

Grand jeu à l’école avec les grands

Mairies de Oze, Furmeyer, Chateauneuf d’Oze, Chabestan, Le Saix et La Roche des Arnauds

PROGRAMME des 6/8 ans
Du 09/07/2018 au 27/07/2018
JOUR

MATIN

LUN 09/07

Installation
Déco Corso

MAR 10/07

MER 11/07
JEU 12/07

APRES - MIDI

Piscine

Corso

Corso

Escalade à Céuzette
Prévoir le pique nique

Corso

Grand jeux

DIM 15/07

Défilé du Corso l’après-midi

LUN 16/07

Mobil sports
Prévoir le pique nique

MER 18/07

Tournoi « just dance » ou
« zoumba »

JEU 19/07
VEN 20/07

APRES – MIDI
Piscine

LUN 23/07

Foot et jeux au Terrain
Guillaume
9/12 ans
Préparation camping

MAR 24/07

Sortie à la Bâtie Neuve (sports, contes…)
Prévoir le pique nique + basket, short, eau, casquette
Piscine

MER 25/07

Baignade au plan d’eau du Riou
Prévoir le pique nique

Equitation

MATIN

Jeux casino

VEN 13/07

MAR 17/07

JOUR

JEU 26/07

Rejoignons les grands au camping
à la Baie de Chanteloube (bateaux)

VEN 27/07

INFOS :
*L’accueil des enfants sera échelonné le matin à partir de

Exprimons nos talents
artistiques
Piscine

Initiation au tir à l’arc avec Claudine « chasse à
l’ours » aux Eygaux – Prévoir le pique nique

Veyn’art – Direction DIE (26) avec la Micheline
Prévoir le pique nique

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 30/07 au 17/08/2018
JOUR

MATIN

APRES - MIDI

JOUR

MATIN

APRES - MIDI

LUN 30/07

Bricolage et fabrication
d’un passe trappe (jeu
ancien en bois)

Piscine

LUN 13/08

Fabrication « jeu Awalé »

Piscine

Finition et règle jeu
« Awalé »

Jeux au plan d’eau +
préparation du barbecue du
soir avec les petits

MAR 31/07

Finition du passe trappe
Règle et jeux

Parcours d’agilité

MAR 14/08

MER 01/08

Equitation

Piscine

MER 15/08

JEU 02/08

Matinée jeux libres

VEN 03/08
LUN 06/08

MAR 07/08
MER 08/08

Allons à la Résidence
Ouléta – Rencontre
intergénérations
Acrobranche à la Joue du Loup
Prévoir le pique nique

Fabriquons notre fusée en
papier

JEU 16/08

VEN 17/08

FERIE

Fabrication de bijoux
fantaisies

Piscine

Jeux musicaux et jeux d’eau à l’école
Prévoir le pique nique

Piscine

Labyrinthe Géant à La Roque d’Antheron (13)
Prévoir le pique nique
Fabrication de notre sable Grand jeu « la gamelle »
land (amener une petite
à l’école
boite)
Poterie
Piscine

JEU 09/08
VEN 10/08

Grands jeux à l’école
Prévoir le pique nique

Mairies de Oze, Furmeyer, Chateauneuf d’Oze, Chabestan, Le Saix et La Roche des Arnauds

PROGRAMME des 9 ans révolus/11 ans
Du 10/07 au 03/08/2018 - Section ouverte sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits
JOUR

MATIN

APRES - MIDI

JOUR

MAR 10/07

Préparation CORSO

Préparation CORSO

MER 25/07

MER 11/07

Balade en VTT- Fabrication de mini radeaux

JEU 26/07

JEU 12/07

CORSO finitions

VEN 27/07

DIM 15/07

Piscine

Séjour à Chanteloube (paddle…)
Nous accueillerons les 6/8 ans jeudi et vendredi

Défilé du Corso l’après-midi

MAR 17/07

Création d’un puzzle
individuel

Démontons notre char,
tournoi de molky et essai
de cerf volant

MER 18/07

Tournoi « just dance »

Allons chercher des
fossiles

JEU 19/07

APRES – MIDI

MATIN

Initiation au tir à l’arc avec Claudine « chasse à
l’ours » aux Eygaux avec les ados
Prévoir le pique nique

MER 01/08

Matin libre :
jeux, construction

Musée de Gap + fouille

JEU 02/08

Equitation

Piscine

VEN 03/08

Acrobranche à la Joue du Loup
Prévoir le pique nique

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

Mairies de Oze, Furmeyer, Chateauneuf d’Oze, Chabestan, Le Saix et La Roche des Arnauds

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):
Mardi 12 Juin de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h
Vendredi 15 Juin de 8h30 à 11h30 et de 18h30 à 20h
Samedi 16 juin de 8h30 à 11h30
Lundi 18 Juin de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h
Mardi 19 Juin de 14h à 16h et de 18h30 à 20h
Jeudi 21 Juin de 8h30 à 11h30 et de 18h30 à 20h
Lundi 25 Juin de 8h30 à 11h30

Familles Hors de la Communauté des Communes (sous réserve de places disponibles):
Jeudi 21 Juin de 8h30 à 11h30 et de 18h30 à 20h
Lundi 25 Juin de 8h30 à 11h30
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 2017 (revenus 2016),
 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 25/06/2018,
-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 Roche des Arnauds et de Le Saix, de la CAF, de la MSA, du Conseil
Départemental et de l’Etat.
IPNS

