L’Alsh Vacances
Les tarifs

Avril

Les Bladoudou 3/5 ans

Les groupes seront constitués par rapport à l'année de naissance et par rapport à la classe des enfants.

Le paiement du séjour se fait dès l’inscription.

Lundi 18

Adhésion annuelle individuelle à la MJC: pour
tous 8€ valable de sept 2015 à août 2016 à régler
une fois

Mardi 19

« Dessine-moi le printemps » &
Fabrication d’animaux en suspension
Fabrication de lapins-pompons &
« Perles en folie » Colliers de perles

Repas : 2,95€ prix unique
Sorties : un supplément peut vous être demandé

Mercredi 20

pour certaines activités (ciné, sortie en bus…), il est
précisé sur le programme.

Journée ou demi-journée (sans le repas) :
Tarifs calculés en fonction du quotient
familial * et du lieu de résidence :
Résidence :
Quotient
Familial :

Les Passe-Partout 5/8 ans
et les Aventuriers 8/11 ans

Vic

Hors
Vic

Jeudi 21

Vendredi 22

Chasse à l’œuf &
Fabrication de poupons et poupées

Jeux de présentation &
tableau du printemps
Ciné « Ratchet & clank » +1€ &
Apporter votre vélo on part en ballade
(avec casque, gourde, vélo en état)

Ciné « Ma petite planète verte » +1€ &
Béret de couleur

Mandala nature & Sensibilisation à la
trame verte par le CPIE 65
Animaux en Origami
& Time’s up (devinettes)

« Danse du printemps » &
« Parcours du combattant »

« Koh Lanta vicquois » & Sensibilisation aux
insectes » CPIE 65 +1€

Jeux sur tatami &
Relais peinture
« Rapido » &
Fabrication de pompons et poupées

Hors 65

inférieur à 500

2,20

4,10

4,80 €

Lundi 25

« Partons à la pêche » &
« Fées et lutins »

entre 501 et 700

4,20

6,10

6,80 €

Mardi 26

Cuisine &
« Ballons-chasseurs »

entre 701 et 900

5,65

7,55

8,25 €

entre 901 et 1100

6,85

8,75

9,45 €

entre 1101 et 1300

8,40

10,30

11,00 €

supérieur à 1301
10,00
11,90
12,60€
ou quotient
inconnu
* Pour les personnes allocataires MSA ou
extérieures au département, fournir une
attestation de quotient familial de votre caisse
pour le calcul du tarif

Mercredi 27
+1 €

Visite guidée du jardin Massey, pic-nic
& Lectures à la médiathèque de Tarbes
RETOUR A 16 H 45

Visite guidée du jardin Massey, picnic &
Atelier peinture au musée Massey
RETOUR A 18 H 10

Jeudi 28

Lecture et atelier par la Médiathèque
de Vic & « Holiday book »

Olympiades du printemps &
Lecture et atelier par la Médiathèque de Vic

Vendredi 29

Contes et jeux

Pot à crayon en forme d’abeille
« bzzbzz me voilà ! » & Spectacle-Boum !

RAPPEL : CECI n’est qu’un INDICATIF du programme…
d’autres animations sont en stock en cas de météo incertaine ou nouvelles envies des enfants

L’Alsh Vacances
Côté pratique
L’Accueil de loisirs MJC ouvre à 7h
et ferme à 19h
Prévoyez pour les plus petits un sac de change
complet
Pour les sorties, donnez une bouteille d'eau
dans un petit sac à dos à vos enfants

Réservations
Le paiement du séjour se fait à l’inscription.
Toute journée non décommandée sous 7 jours
est due.
Les repas peuvent être commandés avant 11h
(max) : vendredi pour lundi ; lundi pour mardi
et mercredi ; mercredi pour jeudi ; et jeudi pour
vendredi.

Contact
Directeur de ce séjour : Heurtier Pierre-Yves
Renseignements, inscriptions et règlement

Avant et Après
les vacances

Pendant
Les vacances

M.J.C.
05 62 31 61 00
07 68 72 32 28

Centre de Loisirs
05 62 31 68 74
07 68 72 32 28

17 rue Barère de
3 rue Pierre Trouillé
à VIC-EN-BIGORRE
Vieuzac
mjc.pij.vic@wanadoo.fr
www.mjcvic.fr

Avec Karen, Virginie,
Jessica et Manon

