2 sections pour les enfants de 3 ans et 6 mois jusqu’à 12 ans
Inscriptions (à la semaine) 3 - 4 à 5 jours ou en carte journées mobiles

Familles de Veynes et Communauté des Communes Buëch Dévoluy (sous réserve de places disponibles) :
Lundi 08 Octobre de 8h30 à 11h30, Jeudi 11 Octobre de 14h à 16h et de 18h30 à 20h, Vendredi 12 Octobre de 8h30 à 11h30
Familles Hors Communauté des Communes : Vendredi 12 Octobre de 8h30 à 11h30
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 pour l’année 2018
 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 12/10/2018
-que l’adhésion au Centre Social et le règlement se feront obligatoirement lors de l’inscription : prévoir Bons « Aide aux Temps Libre » de la CAF et
moyen de paiement (espèces ou chèques).
Merci de votre coopération

Les mercredis à l’ALSH
En période scolaire, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) est ouvert le mercredi de 8h à 18h. Le matin des activités d’éveil culturel sont mises en
place en partenariat avec la Commune de Veynes et la Communauté de Communes Buëch Dévoluy et l’après-midi différentes activités sont organisées.
Ponctuellement des sorties sont mises en place. Les enfants sont accueillis à la journée où à la demi journée avec possibilité de coupler la demi journée avec le
temps de repas.
IPNS

PROGRAMME Vacances d’automne 2018 - Section des 4/6 ans
MATIN

Lundi 22/10

APRES – MIDI

Quelle est notre
humeur ce matin ?

Atelier contes sur le thème
« les sorcières » à la
bibliothèque de Veynes à 14h30
Fresque d’automne
Rallye vélo dans Veynes

Mardi 23/10
Mercredi 24/10
Jeudi 25/10

Visite d’une chèvrerie à Lus La Croix Haute
+ ateliers - Prévoir le pique nique
Cadres d’automne
personnalisés
Jeux extérieurs
Repas quiche pizzas – préparation de gâteaux
Puis après-midi jeux avec Ludambule à la
Bibliothèque

Vendredi 26/10

MATIN

APRES - MIDI

Pâte à sel : citrouilles,
bougies, araignées…

Jeux extérieurs

Lundi 29/10

Peinture des pâtes à sel puis
vernissons les citrouilles…

Cabanes à la Morelle

Mardi 30/10
Mercredi 31/10

Jeux musicaux

Basket déguisé au gymnase
du collège

Jeudi 01/11

FERIE

Vendredi 02/11

Visite exposition + atelier découverte – repas à la Cafèt U
puis cinéma

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
L’équipe d’animation se réserve la possibilité de modifier le programme en fonction des caprices de la météo
Les enfants peuvent manger sur place (repas tiré des sacs)
Prévoir un petit « en cas » pour 10h et le goûter de l’après -midi

jusqu’à 14h30

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

PROGRAMME Vacances d’automne 2018 - Section des 6/11 ans
MATIN

APRES - MIDI

Fresque d’automne

Atelier contes sur le thème
« les sorcières » à la
bibliothèque de Veynes à 14h30
Course d’orientation –
découverte de Veynes

Lundi 22/10

Mardi 23/10
Mercredi 24/10
Jeudi 25/10

MATIN

Visite d’une chèvrerie à Lus La Croix Haute + ateliers
Prévoir le pique nique
Fabrication d’un mobile
d’automne

Mardi 30/10
Mercredi 31/10

Jeux d’équipe au terrain
Guillaume

Repas au centre « quiche – pizzas - gâteaux »
Puis balade au chemin romain

Vendredi 26/10

Lundi 29/10

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 constructions, coin cuisine, garage…

APRES - MIDI

Imaginons et construisons
notre village d’épouvante
Mise en place du village Décorations

Grands jeux « poules, renards,
vipères » et « policiers –
contrebandiers »
Promenade en forêt (cabanes,
fabrication d’arcs…)

Jeux de danse

Basket déguisé au gymnase du
collège

Jeudi 01/11

FERIE

Vendredi 02/11

Jeux collectifs – repas à la Cafèt U puis cinéma

Les mercredis matin de 9h30 à 12h en période scolaire, possibilité de
participer à nos ateliers « découverte du patrimoine/montage vidéo » et
« création de jeux à partir d’albums » avec Valérie et Elodie.
L’atelier « patrimoine » se déroulera du mercredi 03/10 jusqu’au
19/12/2018 et l’atelier « jeu » du 09/01 au 30/01/2019.
Inscriptions obligatoires
Pour les enfants qui ne sont pas intéressés par les ateliers, l’ALSH reste
ouvert avec d’autres activités.

INFOS :

•
•
•
•

L’accueil des enfants sera échelonné le matin à partir de 8h jusqu’à 9h30 et l’après- midi à partir de 13h30
L’équipe d’animation se réserve la possibilité de modifier le programme en fonction des caprices de la météo
Les enfants peuvent manger sur place (repas tiré des sacs)
Prévoir un petit « en cas » pour 10h et le goûter de l’après -midi

jusqu’à 14h30

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

