Accueil de
Loisirs
Du 09/07 au
31/08 2018

Vacances
d’été 2018
Le coin des bladoudou
3-5 ans
2013, 2014, 2015

Partons à la
rencontre
des histoires

Renseignements, inscriptions et règlement
mjc.pij.vic@wanadoo.fr _ www.mjcvic.fr _ Facebook : mjcvic
Contacts Avant et Après les VACANCES :
Maison des Jeunes et de la Culture, 17 rue Barère de Vieuzac à Vic en Bigorre
MJC : 05 62 31 61 00 et Emilie, directrice ALSH : 07 68 72 32 28
Contacts pendant les vacances :
Centre de loisirs, 3 rue Pierre Trouillé à Vic en Bigorre
ALSH : 05 62 31 68 74 et Emilie, directrice ALSH : 07 68 72 32 28

INFOS / SORTIES

Les Bladoudou en juillet

Avec Sarah, Nora, Patricia, Leïla et
Andréa

Les Bladoudou en août

Avec Perrine, Andréa, Hugo et Leïla
SORTIE PISCINE Vic : Tous les mardis matin  Prévoir : bonnet
de bain, maillot de bain, serviette de bain, casquette, crème
solaire, bouteille d’eau (+1€ pour chaque sortie) 10h-12h

Légendes

Les fables
Lundi 9 : Le renard pique le fromage (jeu motricité)
Mardi 10 : sortie PISCINE +1€ et fabrication de grenouilles
qui gonflent
Mercredi 11 : Déguise ton loup
Jeudi 12 : Création de masque la cigale et la fourmi
Vendredi 13 : Sortie à la ferme du Haut de la côte à Ibos
avec l’association Gramma +2€

Kamishibaï
Lundi 16 : Jeu de piste : retrouve le renard et son secret
Mardi 17 : sortie PISCINE +1€ et raconte Kamishibaï
Mercredi 18 : Médiathèque et le petit jeu des bulles
Jeudi 19 : Création du jeu du corbeau et des accessoires
du clown
Vendredi 20 : Sortie au Lac d’Estaing +2€

Le tour du monde en 5 jours
Lundi 23 : La fresque du monde marin
Mardi 24 : Sortie PISCINE +1€ et jeu de rôle
Mercredi 25 : Mes petites expériences sur l’air
Jeudi 26 : Sortie au marché de Tarbes +1€
Vendredi 27 : Mes petites expériences sur l’eau

Voyage dans l’espace
Lundi 30 : La bataille spatiale
Mardi 31 : Sortie PISCINE +1€ et Course de fusée
Mercredi 1 : « Jeu » marche comme un astronaute
Jeudi 2 : Dessine ta galaxie brillante
Vendredi 3 : Les étoiles en allumette

SORTIE à la ferme du Haut de la côte à Ibos (13.07) : Prévoir 
bottes de pluie ou chaussures imperméables pouvant se salir +2€
9h-16h30
SORTIE AU LAC D’ESTAING (20.07)  Prévoir : K-way/veste,
basket, casquette, bouteille d’eau, crème solaire +2€

Lundi 6 : Création de petits loups
Mardi 7 : Sortie PISCINE +1€ et création de colibri en
plumes
Mercredi 8 : Parcours d’eau
Jeudi 9 : Médiathèque et peinture sur cellophane
Vendredi 10 : Petites expériences

9h45-18h15
SORTIE au Marché de Tarbes et jardin Massey (26.07) : +1€ 
Prévoir : casquette, basket, bouteille d’eau, crème solaire
10h-16h45
SORTIE au sentier pied-nus à Montgaillard (30.08)  Prévoir :
Casquette, basket, K-way/veste, crème solaire, bouteille d’eau

+2€ 9h45-18h15
Lors des sorties, les siestes sont souvent transformées en
temps calme, temps de repos… Nous amenons des
couvertures afin de les installer dans les meilleures
conditions de détente mais la sieste à proprement dite n’est
pas forcément maintenue sauf pour nos dormeurs à toutes
épreuves 

ATTENTION !!
POUR TOUS LES JOURS DANS UN SAC A DOS :
- Casquette
- Bouteille d’eau/gourde
- Crème solaire
- Un change complet : tee-shirt, pantalon, culotte/slip,
chaussettes
- Doudou et/ou sucette pour la sieste

Semaine du 13 au 17 août
ALSH FERMEE (Vide sanitaire)

Contes sorcières
Lundi 20 : Fabrication de baguette magique
Mardi 21 : Sortie PISCINE +1€ et fabrication de chapeau
de sorcier(e)s
Mercredi 22 : Jeu des statues magiques
Jeudi 23 : Cuisinons un gâteau arc en ciel
Vendredi 24 : Kermesse

Contes en folie
Lundi 27 :
Mardi 28 : Sortie PISCINE +1€ et création de
marionnettes
Mercredi 29 : Allons à la rencontre du primeur de Vic et
faisons un atelier fruits (cuisine)
Jeudi 30 : Sortie au sentier pied-nus à Montgaillard +2€
Vendredi 31 : Fête de fin d’été à la MJC
Vendredi 31 : Nous vous
demandons de venir récupérer
vos enfants à la MJC. Merci.

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

