Du lundi 13 au vendredi 24 février

Accueil de loisirs du Bois de la Pierre
Inscriptions en mairie de L'AIGLE à partir du 19 janvier
jusqu'au jeudi 2 Février 12h00.

Merci de bien vouloir
prévoir une paire de bottes
et une paire de chaussons.

Pour l'inscription prévoir :
- une copie des pages « vaccins » du carnet de santé,
- une attestation CAF ou MSA avec le montant de votre Quotient Familial,
- la fiche sanitaire dûment complétée, (vous sera donnée par le service)
- l’attestation employeur pour la garderie (vous sera donnée par le service)

Activités Proposées
par le Groupe

TARIFICATION : en fonction du Quotient Familial CAF ou MSA et du lieu de résidence,
la semaine : de 14 € à 34 € tout inclus de7h45 à 18h15.
Semaine 1
matin
lundi
Am

4/5 ans

6/7 ans

8/10 ans

Visite / jeux

Jeux de présentation

Jeux de présentation

Jeu du parachute

Jeux de ballons

Jeux traditionnels

Mini golf

Créations de fleurs

APG

Piscine

matin
mardi
Am
matin
mercredi
Am
matin
jeudi
Am
matin
vendredi
Am

Semaine 2
matin
lundi
Am

mardi

Parcours vélos

matin
mercredi
Am
matin
jeudi
Am
matin
Vendredi

Jeux de
présentation

Tournois multi sport

APG

Crêpes party

Crêpes party

Création en bois

Jeux de ballons

Grand jeu : VRP

Jeux traditionnels

Handball gymnase

Relais créatif

Création en bois suite

Perles

APG

Jeux de ballons

Jeux de ballon

Chant danse

Pochoirs
Gravure sur polystyrène

Visite Mini ferme

4/5 ans
Relais créatif
Jeux traditionnels

Parcours vélos
Motricité

6/7 ans
Création d'un
Tableau

Jeux
traditionnels

Gendarme voleur
Jeux
traditionnels

Jeux de ballons

Atelier
cuisine

Peinture sur
verre

Jeux de
société

Porte-clés en
perles

Pochoirs

Atelier cuisine Statue musicale

Sortie : parc de jeux couvert
Parcours vélo

Am

Document non contractuel modifiable à tout moment sans préavis
IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

*APG

Peinture sur
verre suite

11/14 ans

Jeux
traditionnels

Jeux
traditionnels

Jeux de frisbee Ultimate
Cabane

Préparation
sortie vélo

Sortie vélo

Douaniers contrebandiers

Tableau suite Perles à chauffer Ludothèque
Ludothèque

pêche

Patinoire

8/10 ans

Ludothèque

Play maïs

Peinture repositionnable Décopatch

Rally s'orienter en trouvant des indices

matin Création d'un collier Tableau suite
Am

11/14 ans

Défi pong
Football

APG
Jardinage

Qui suis je ?
Tournoi tennis de table

Rando:la nature en hiver

Petits jeux

APG

Jardinage

Ludothèque
Escalade

Piscine
Jardinage

Cabane

Grand jeu : VRP

Jeux vidéo
Préparation
de la boum

Boum, fête au centre.

Renseignements : 02 33 84 44 40

*APG

