Inscriptions :

2 sections pour les enfants de 3 ans et 6 mois jusqu’à 12 ans

Inscriptions (à la semaine) 3 - 4 ou 5 jours. Possibilité de s’inscrire à la journée avec la carte « journées mobiles »
Familles de Veynes et de la Communauté de Communes Buëch/Dévoluy
Mardi 19 mars de 14h à 16h
Vendredi 22 mars de 14h à 16h et de 18h30 à 19h30
Lundi 25 mars de 8h30 à 11h30 et de 18h30 à 19h30

Hors Communauté des Communes (sous réserve de places disponibles):

Lundi 25 mars de 8h30 à 11h30 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 2018 (sur revenus 2017)
 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 25/03/2019
-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, de le Saix et de la Roche des Arnauds, de la CAF, de la MSA, du Conseil
Départemental, de l’Etat et du FONJEP.

IPNS

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)
MATIN

APRES - MIDI

Lundi 08/04

Déco du char du Corso

Contes à la bibliothèque (15h)

Mardi 09/04

Création de petits agneaux
moutonneux

Mercredi 10/04
Jeudi 11/04

Vendredi 12/04

Allons rendre visite aux
agneaux
à St Julien en Beauchêne
Journée sport dans le Dévoluy – Rencontre 10h-16h
Prévoir le pique nique
Atelier jardinage

Balade dans le vieux Veynes

Pique nique au plan d’eau + grand jeu

MATIN

APRES - MIDI

Lundi 15/04

Déco du char du Corso

Jeux collectifs extérieurs

Mardi 16/04

Rallye vélo

Cabanes aux Eygaux

Mercredi 17/04

Pique nique au parc Givaudan à Gap - Jeux

Jeudi 18/04

Préparation décorations pour
Préparation de brochettes
fresques (carottes, œufs…)
de fruits
Repas préparé par les 4/6 pour tous
+
Cinéma

Vendredi 19/04

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

Mairies de Oze, Furmeyer, Chateauneuf d’Oze, Chabestan, Le Saix 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 08/04

Déco pour le char du Corso
« Pirate »

Contes à la bibliothèque (15h)

Mardi 09/04

Jeux détente et préparation
des crêpes pour notre goûter

Allons rendre visite aux
agneaux
à St Julien en Beauchêne

Mercredi 10/04
Jeudi 11/04

Vendredi 12/04

Journée sport dans le Dévoluy – Rencontre 10h-16h
Prévoir le pique nique
Activité manuelle
« jeu du morpion »

APRES - MIDI

Lundi 15/04

Déco pour le char du Corso

Blind test géant

Mardi 16/04

Jardinage de printemps

Land Art aux Eygaux Cabanes

Mercredi 17/04

Jeu
« poule, renard, vipère »

Jeux de rôles et mimes
Pique nique au plan d’eau
Grands jeux

MATIN

Jeudi 18/04

Vendredi 19/04

Pique nique au parc Givaudan à Gap
puis visite de la caserne des pompiers de Gap
Fresque de pâques et allons au
marché acheter des fruits

Grands jeux au plateau

Finition fresque (œufs, lapins)
Mangeons avec les 4/6 ans puis allons au 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

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

