3/11
ans

ACCUEIL
de
LOISIRS
PROGRAMME ÉTÉ 2021
du mercredi 7 juillet au mercredi 1er septembre

Les animateurs sont à l'écoute des enfants
& adaptent les journées
en fonction de leurs envies & de leurs besoins.
3 groupes : (PS / MS) - (GS / CP) - (CE / CM)

du 7 au
16 juillet

du 19 au
23 juillet

du 26 au
30 juillet

NOIR & BLANC
rugby
yoga
rallye photos
jeux de dames
jeux d'échecs

ROSE
gym
king ball
fabrication de cochon
fleurs en pliage
panthère rose

VERT
course d'orientation
randonnée
land art

du 9 au
13 août

JAUNE

du 16 au
20 août

ROUGE

tableau de sable
masque
jeux de plage
transat en palette
fleurs tournesol

geste premiers secours
énigmes
coccinelle, fleurs
carnaval chinois
danse salsa

du 23 au MARRON
27 août bricolage bois
argile
cabane
cow boy

sorties vertes :

Cébron, Soulièvres & L'Hopiteau

du 2 au
6 août

BLEU
pêche à la ligne
projection peinture
quilling
bombe à eau
création Pixel art

du 30 août MULTICOLOR
au 1er sept. twister

fabrication pâte à modeler
perles
quilling
création Pixel art
blind test
tir à l'arc

TEMPS FORTS...
TOUS LES JEUDIS C'EST JEUX D'EAU POUR LES TOUS PETITS
& PISCINE POUR LES MOYENS & LES GRANDS !
JUILLET
vendredi 9 clos de l'Abbaye
mardi 13 animation
mardi 20 journée jeux & méditation
mardi 27 Médi@-Tech (Saint Loup)

matin : PS / MS
a-m : GS / CP

vendredi 30 Médi@-Tech (Saint Loup)

matin : CE / CM

AOÛT
lundi 2 animation / spectacle
vendredi 6 Cébron
jeudi 11 ultimate, tir à l'arc & slackline
D'AUTRES DATES DE SORTIES SONT A VENIR...

accrobranche, visite caserne des pompiers, visite gendarmerie, etc...

LES VENDREDIS
ATELIERS BIEN-ÊTRE

Animés par Estelle POIRAULT
pour le groupe CE / CM

30 JUILLET
6, 13,20 & 27 AOÛT
LE MARDI

INTERVENTION MUSICALE

Animée par Elsie GRIFFITHS
pour tous

13 JUILLET

Nous accueillons tous les enfants scolarisés jusqu'au CM2
du lundi au vendredi - de 6h45 à 19h30
Les inscriptions & annulations sont obligatoires
et se font 8 jours avant la venue de l'enfant
par mail : accueil.avt@csc79.org
ou par téléphone : 05.49.64.73.10
A PRÉVOIR DANS UN SAC
minimum 3 masques chirurgicaux par jour dès 6 ans
1 casquette & 1 gourde d'eau tous les jours
maillot de bain & drap de plage tous les jeudis

Le règlement des factures peut se faire
par chèque, espèce, chèque vacances ou ticket CESU

Informations administratives : Centre socio-culturel
de l'Airvaudais & du Val du Thouet
16 ter rue Emmanuel Bonnet - AIRVAULT - 05.49.64.73.10
Lieu d'activités : Pôle enfance
19 rue de la Chaperonnière - AIRVAULT - 05.49.64.71.23

