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 journée mobile

Familles de Veynes et de la Communauté des Communes Buëch/Dévoluy (sous réserve de places disponibles):
Vendredi 07 Juin de 14h à 16h
Mardi 11 Juin de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h
Jeudi 13 Juin de 8h30 à 11h30
Vendredi 14 Juin de 14h à 16h et de 18h30 à 20h
Samedi 15 juin de 9h à 12h
Lundi 17 Juin de 14h à 16h et de 18h30 à 20h
Jeudi 20 Juin de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h

Familles Hors de la Communauté des Communes (sous réserve de places disponibles) :
Lundi 17 Juin de 14h à 16h et de 18h30 à 20h
Jeudi 20 Juin de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h
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 2018 (revenus 2017),
 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 20/06/2019,
-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.

PROGRAMME des 4/6 ans
Du 08/07/2019 au 26/07/2019 – Locaux de l’Ecole Maternelle de Veynes
APRES – MIDI

JOUR

MATIN

APRES - MIDI

JOUR

LUN 08/07

Installation et jeux
extérieurs

Piscine

LUN 22/07

Jeux avec les grands – pique nique à la Piscine

MAR 23/07

Sortie à la Bâtie Neuve – Rencontre inter centres
Prévoir le pique nique

MAR 09/07
MER 10/07

Initiation à l’équitation :
Grands jeux avec les
rendez- vous au centre
grands
équestre entre 8h et 9h30
au plus tard
Petits jeux - Pique nique – accrobranche à 15h

MER 24/07

JEU 11/07

Main en pâte à sel

Peinture de la pâte à sel

JEU 25/07

VEN 12/07

Mini fresque en peinture

Piscine

VEN 26/07

LUN 15/07
MAR 16/07
MER 17/07
JEU 18/07
VEN 19/07

Moulins à Vent
Piscine
Escalade à Céuzette
Prévoir le pique nique
Journée Mobil Sport – Pique Nique avec les grands
Allons au marché
(découverte des goûts)

Piscine

Journée sports au gymnase
Prévoir le pique nique

SAM 20/07

Défilé du Corso en nocture

DIM 21/07

Défilé du Corso l’après-midi

MATIN

Préparation de la kermesse

Mini kermesse (chamboule
tout, pêche aux canards…)

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

Pâte à papier

Sortie à Apiland – 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 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 –
midi - prévoir casquette et chapeau
*Un équilibre est recherché entre les activités manuelles, sportives, culturelles et
artistiques.
L’équipe d’animation

PROGRAMME des 4/6 ansDu 29/07 au 16/08/2019 - Locaux de l’Ecole Maternelle de Veynes
JOUR

LUN 29/07
MAR 30/07

MER 31/07

JEU 01/08
VEN 02/08

LUN 05/08
MAR 06/08

MER 07/08
JEU 08/08
VEN 09/08

MATIN

APRES - MIDI

Balade et pique nique au chemin romain

Tir à l’arc

Jeux extérieurs

Tir à l’arc (à la recherche des ours)
prévoir le pique nique
Initiation à l’équitation :
rendez- vous au centre
Piscine
équestre entre 8h et 9h30 au
plus tard
Sortie à Chanteloube (voilier ou pédalo)
Prévoir le pique nique
Rallye vélo

JOUR

MATIN

APRES - MIDI

LUN 12/08

Jouons à la marchande

Piscine

MAR 13/08

MER 14/08

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

Jeu de bulles

Piscine + grillades au plan
d’eau avec les grands

JEU 15/08

FERIE

VEN 16/08

Sortie au parc animalier CORBI PARC à Manoque (04)
Prévoir le pique nique

Piscine

Initiation à l’équitation :
rendez- vous au centre
Parcours d’agilité (eau)
équestre entre 8h et 9h30 au
plus tard
Journée « bataille d’eau »
Prévoir le pique nique
Initiation danse à la MJC
de 9h à 12h

Piscine

Journée au Faï – prévoir le pique nique

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

PROGRAMME des 6/8 ans et des 9/11 ans (hors programmes spécifiques pour les 9/11 ans)
Du 08/07/2019 au 26/07/2019
MATIN

APRES - MIDI

JOUR

LUN 08/07

Déco corso + tournois jeux

Piscine

LUN 22/07

Jeux de boules à l’école – pique nique et piscine

MAR 23/07

Sortie à la Bâtie Neuve – Rencontre inter centres
Prévoir le pique nique

MAR 09/07

Brico fusée

Grands jeux à l’Ecole

MATIN

APRES – MIDI

JOUR

MER 10/07

Vélo + pêche + accrobranche – pique nique – animation
aquatique au plan d’eau de 14h à 17h

MER 24/07

Atelier carton

Grand jeu « poule renard
vipère » au plateau

JEU 11/07

Déco corso + tournois jeux

JEU 25/07

Atelier carton

Piscine en Fête

VEN 12/07

LUN 15/07
MAR 16/07

MER 17/07

JEU 18/07
VEN 19/07

Promenade au bord du
Buëch

Journée nature (faune, flore) à la Cluse (05)
prévoir le pique nique
Déco corso + tournois
sportifs

Piscine

Sortie à Apiland – prévoir le pique nique

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

Escalade à Céuzette
Prévoir le pique nique
Journée au gymnase régional/Mobil Sport
Pique Nique
Déco corso + tournois
sportifs

VEN 26/07

Piscine en fête

Journée au gymnase
Prévoir le pique nique

SAM 20/07

Défilé du corso en nocture

DIM 21/07

Défilé du Corso l’après-midi

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 et des 9/11 ans (hors programmes spécifiques pour les 9/11 ans)
Du 29/07 au 16/08/2019
JOUR

LUN 29/07
MAR 30/07

MER 31/07

JEU 01/08

MATIN

APRES - MIDI

Balade et pique nique au chemin romain
Equitation : RDV au centre
équestre et départ du
centre équestre

Tir à l’arc

Tir à l’arc (à la recherche des ours) aux Eygaux
prévoir le pique nique

Sortie à Chanteloube
(1 nuitée)

VEN 02/08
LUN 05/08

JOUR

MATIN

APRES - MIDI

LUN 12/08

Bricolage à la carte + jeux

Piscine

MAR 13/08

Fabrique ton arc et ta
canne à pêche

Essayons nos fabrications

MER 14/08

Equitation : RDV au centre
Jeux +
équestre et départ du
grillades au plan d’eau avec les
centre équestre
4/6 ans

JEU 15/08

FERIE

VEN 16/08

Sortie au parc animalier CORBI PARC à Manoque (04)
Prévoir le pique nique

Equitation : RDV au centre
Piscine
équestre et départ du
centre équestre
Sortie vélo à Oze – pique nique + jeux, cabanes

MAR 06/08
MER 07/08
JEU 08/08
VEN 09/08

Journée « bataille d’eau »
Prévoir le pique nique
Initiation danse à la MJC
de 9h à 12h

Piscine

Journée au Faï – prévoir le pique nique

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

PROGRAMME des 9 ans révolus/11 ans
Du 09/07 au 02/08/2019 - Section ouverte sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits
JOUR

MATIN

APRES - MIDI

MAR 09/07

Déco du Corso avec
Pascal

JOUR

Mini tournois à l’école

Promenade au bord du Buëch – pique nique
Land art nautique

MER 24/07

MER 10/07

Plan d’eau en fête, pêche, VTT, accrobranche
Prévoir le pique nique

JEU 25/07

JEU 11/07

Sortie Dévalkart à Valdrôme
Prévoir le pique nique

VEN 26/07

MAR 16/07

Escalade à Céuzette
Prévoir le pique nique

MER 31/07

Equitation : RDV au centre
équestre et départ du
Piscine
centre équestre
Via souterrata à Agnielle
Prévoir le pique nique

Camping trappeur – Prévoir le pique nique

MER 17/07

1 nuitée

………………………………………………………………………………………………..

JEU 18/07

Fin du camping

SAM 20/07

Défilé du Corso en nocture

DIM 21/07

Défilé du Corso l’après-midi

APRES – MIDI

MATIN

JEU 01/08

Séjour à Chanteloube
(paddle, kayak, catamaran)

VEN 02/08

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, La Roche des Arnauds, Saint Auban d’Oze et
Aspremont

