ATTENTION !!!
Aucune inscription possible
vendredi 19 avril

Accueil
De Loisirs
De 3 à 12 ans
Vacances d’Avril 2019
Du 23/04 au 03/05

Le safari des différences
Renseignements, inscriptions et règlement
Mjcvic65@orange.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

ATTENTION !!!
INFOS / SORTIES
SORTIE au Parc aux Rapace le 26.04 : Prévoir 
vêtements confortables (pas de robe par exemple),

Les Bladoudou
Avec Nora, Adeline et Anaïs
+ ateliers des différences avec Sarah

baskets, casquette, bouteille d’eau/gourde +2€
Départ : 9h45 ; Retour : 18h15
(Une sortie de secours sera prévue en cas de mauvais temps)

(volontaire en service civique à la MJC)

SORTIE VELO des Passe Partout/Aventuriers le 30.04 :
Prévoir  vêtements confortables (pas de robe par
exemple), baskets, casquette, bouteille d’eau/gourde,
vélo, casque et gilet jaune si possible

Première semaine
Lundi 22.04 : FERIE
Mardi 23.04 : Le parcours du lion
En + avec Sarah : Création du morpion à l’aveugle

Mercredi 24.04 : Le cinéma à l’ALSH : « Carole la luciole :
drôles de petites bêtes »
Jeudi 25.04 : Médiathèque et jeux de la savane
En + avec Sarah : Initiation à la langue des signes

SORTIE au city stade des Bladoudou le 02.05 :
Prévoir  vêtements confortables (pas de robe par
exemple), baskets, casquette, bouteille d’eau/gourde

Deuxième semaine
Lundi 29.04 : Chasse au trésor et parcours sensoriel
Mardi 30.04 : Le jeu des pâtes et la fresque en peinture
Mercredi 01.05 : FERIE
Jeudi 02.05 : Sortie au city stade et Chouette !!! On est
des cuistos : préparation du goûter en noir et blanc
Vendredi 03.05 : Fête de la savane

vendredi 19 avril
(Journée réservée à l’installation)

Les Passepartout/Aventuriers
Avec Florent et Delphine
+ ateliers des différences avec Sarah
(volontaire en service civique à la MJC)

Première semaine
Lundi 22.04 : FERIE
Mardi 23.04 : Le parcours de la jungle à la savane
En + avec Sarah : Atelier les yeux bandés

Mercredi 24.04 : Le mirage du désert : créons des décors

IMPORTANT !!

Vendredi 26.04 : Sortie au Parc aux rapaces à SaintLanne +2€

Aucune inscription possible

POUR TOUS LES JOURS DANS UN SAC A DOS :
- Casquette
- Bouteille d’eau/gourde
- Une veste chaude
En +, pour les moins de 6 ans :
- Un change complet : tee-shirt, pantalon, culotte/slip,
chaussettes
- Doudou et/ou sucette pour la sieste

Moins de 6 ans : 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

En + avec Sarah : Le petit théâtre du mâche mots

Jeudi 25.04 : Chouette !!! On est des cuistos :
préparation du goûter en noir et blanc
En + avec Sarah : Initiation à la langue des signes

Vendredi 26.04 : Sortie au Parc aux rapaces à SaintLanne +2€

Deuxième semaine
Lundi 29.04 : Le cinéma à l’ALSH : « Léo et les extraterrestres » et Atelier dessin portraits et autoportraits
Mardi 30.04 : Sortie vélo à Artagnan
Mercredi 01.05 : FERIE
Jeudi 02.05 : Médiathèque et jeux dans la jungle
Vicquoise
Vendredi 03.05 : Fête de la savane

nos dormeurs à toutes épreuves 

Nouveauté : Océane et Noémie, étudiantes en BTS Gestion et Protection de la Nature, proposeront des activités aux enfants sur le thème de la BIODIVERSITE.
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

