Vacances
d’Octobre 2019

Accueil
De Loisirs

Du 21/10
au 31/10

De 3 à 12 ans

Les légendes celtiques

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
Atelier nature : Prévoir  vêtements confortables (pas de robe par
exemple), baskets, casquette, bouteille d’eau/gourde, vélo, casque et
gilet jaune si possible

Les Bladoudou

SORTIE la légende de l’Echez (Bladoudou) le 24.10 :
Prévoir  vêtements confortables (pas de robe par exemple),
baskets, casquette, bouteille d’eau/gourde

Avec Sarah, Manon, Nora et Maëva
(3-5 ans)

Première semaine
Lundi 21.10 : Crée ton arbre magique en Play maïs et
initiation au basket
+ Atelier nature : A la recherche des oiseaux et de leurs
plumes
Mardi 22.10 : Atelier cuisine (cookies) et jeux olympiques
Mercredi 23.10 : Fresque de la forêt magique et chasse
au trésor
+ Atelier nature : Dessine la nature du futur
Jeudi 24.10 : La légende de l’Echez et crée ta potion
magique
Vendredi 25.10 : Médiathèque et soirée des parents

Deuxième semaine
Lundi 28.10 : Crée ta poupée magique et ton animal
imaginaire
Mardi 29.10 : A la découverte des dragons et
gymnastique des elfes
Mercredi 30.10 : Peinture de la nature et soirée des
parents
Jeudi 31.10 : Sortie au labyrinthe de maïs à Bagnères de
Bigorre (spéciale Halloween) +2€
Vendredi 01.11 : FERIE
Journée spéciale halloween !!!

JEUDI 31 OCTOBRE
Venez déguisés (mais sans accessoire)

SORTIE au labyrinthe de maïs du 31.10 : Prévoir  vêtements
confortables (pas de robe par exemple), baskets, casquette, bouteille
d’eau/gourde +2€
Départ : 11h ; Retour : 18h
(Une sortie de secours sera prévue en cas de mauvais temps)
Soirée des parents (25.10 et 30.10) : nous vous invitons autour d’un
moment convivial (jeux, thé, café...) à jouer avec vos enfants, à
rencontrer l’équipe d’animation et à vous immiscer au sein de
l’accueil de loisirs que vos enfants fréquentent au quotidien. Prenez
un moment avec nous en venant chercher vos enfants à partir de
16h30 

IMPORTANT !!
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

Aucune inscription possible

vendredi 18 octobre
(Journée réservée à l’installation)

Les Passepartout/Aventuriers
Avec Emilia, Sonny
(6-12 ans)

Première semaine
Lundi 21.10 : Petits jeux en folie et fabrication de la
baguette du druide
Mardi 22.10 : Création de potions magiques et le
parcours des druides
+ Atelier nature : Sur la piste de l’oiseau tombé du nid
Mercredi 23.10 : Journée de rencontre avec le Comité
Départemental de Sport Adapté (à confirmer)
Jeudi 24.10 : Escape Game Harry Potter (réservé au 9-10
ans) et improvisation théâtrale
+ Atelier nature : Découverte de la faune au parc urbain
Vendredi 25.10 : Tournoi de basket et soirée des parents

Deuxième semaine
Lundi 28.10 : Création de la carte du pays imaginaire et
rencontre intergénérationnelle à la Clairière
Mardi 29.10 : Médiathèque et création du blason du
pays imaginaire
Mercredi 30.10 : Les Olympiades du pays imaginaire et
soirée des parents
Jeudi 31.10 : Sortie au labyrinthe de maïs à Bagnères de
Bigorre (spéciale Halloween) +2€
Vendredi 01.11 : FERIE
Journée spéciale Halloween !!!

nos dormeurs à toutes épreuves 

JEUDI 31 OCTOBRE
Venez déguisés (mais sans accessoire)

Nouveauté : Anthony, étudiant en BTS Gestion et Protection de la Nature, proposera des activités aux enfants sur le thème de LA FAUNE
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

