ACCUEIL DE LOISIRS D'ESNANDES PROGRAMME DES VACANCES

8-11ans

DU LUNDI 18 FÉVRIER AU VENDREDI 1ER MARS 2019

8-11 ans

Aventure, decouverte, jeux sportif, créations, detente...
Les enfants seront acteurs de leur vacances (installation de leur salle, choix d'activités). Des échanges (sorties, activités) avec des tranches
d'âge différentes ainsi qu'avec des enfants d'autres communes (Puilboreau, Dompierre) permettront le developpement de valeur tel que le
respect, la solidarité, la sociabilisation...
Pendant les vacances ils auront le temps et prendront le temps...

après-midi

matin

Lundi 18/02

Mardi 19/02

Mercredi 20/02 Jeudi 21/01 Vendredi 22/02 Lundi 25/02 Mardi 26/02

Sortie à la
Sortie avec les 3-5
médiatheque
ans au parc
Michèle
animalier de La
Crépeau.
On s'installe :
Rochelle
Lecture
Blind Test
aménagement de la
découverte de
chansons et
salle, choix des
RDV : 8h30
nouveaux livres dessins animés.
jeux, déco...
départ:8h45
autour du
Karaoké.
La journée des
retour : 12h45
monde
6-11ans
RDV : 8h40
Activités au choix :
12 places
départ : 8h55
manuelle
retour : 11h45
jeux sportifs,
cuisine ...
Grand jeu : qui
sera le meilleur
aventurier ?
Jeu sportif et de
réflexion

Tchouk-ball et jeux
sportifs

Minis histoires
à inventer :
mon voyage

Atelier cuisine :
Crêpes
Salade de fruits

Livre animé
Fabrication d'un
feuille à feuille
casse tete

Mercredi 27/01
Journée Patinoire
Prévoir gants,
bonnet grandes
chaussettes
Rdv9h00
Depart 9h30
Retour 18h
12 places
Sortie commune
avec les accueils de
loisirs de
Puilboreau et
Dompierre sur Mer

Chasse au
trésor

Sortie Piscine à
palmilud
départ : 12h35
retour : 18h30
24 places
(6-11ans)

Jeudi 28/01

Vendredi 1er/03

Décoration pour la
boum
Porte clés et bijoux
Jeux de précision
en pâte fimo
(Tir à l'arc,
Sarbacane...)

Préparatif pour la
boum
Veillée pizza
BOUM
just dance
karaoké
19h -21h

Grand loto

Inscription obligatoire

Par mail clsh@esnandes.fr , par telephone : 05 46 01 33 48 ou sur place aux heures et jours d'ouverture sauf le lundi et jeudi de 15h à 16h20 (TAP).
Ouverture pendant les vacances scolaire : de 7h30 à 18h30 (de 7h30 à 8h30 et 17h30 à 18h30 supplément garderie).
Inscription à la journée, demi-journée et demi-journée avec repas.
Les dossiers d'inscription doivent être à jour. Merci de nous communiquer tout changements de coordonnées, mise à jour des vaccins obligatoire,
attestation d'assurance...
Accueil de loisirs la Farandole 04 rue des écoles 17137 Esnandes clsh@esnandes.fr 05 46 01 33 48
Avec le soutien de : la Mairie d'Esnandes, Le SIVU l'envol, la CAF

