Vacances d’Eté 2019
Le coin des passe-partout et des
aventuriers
6-12 ans
De 2013 à 2007

ATTENTION !!!
Aucune inscription possible

vendredi 5 juillet
(Journée réservée à l’installation)

Du 08/07 au 30/08 2019

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

Août 2019

JUILLET 2019
Avec Florent, Marilou, Martin, Sonny et Sarah
PASSE-PARTOUT
6-8 ans : Né(e)s entre 2011 et 2013

AVENTURIERS
9-12 ans : Né(e)s entre 2007 et 2010

A la découverte de l’inconnu

Lundi 8 : Atelier dessins : nature
Mardi 9 : Médiathèque et Sortie PISCINE +1€
Mercredi 10 : Sortie vélo à Caixon
Jeudi 11 : Cinéma à l’ALSH et fresque
imaginaire
Vendredi 12 : Jeu de la kermesse et soirée
des parents
Lundi 15 : Jeu du Dodge Ball
Mardi 16 : Création de la fusée pour
l’inconnu et sortie PISCINE +1€
Mercredi 17 : Découverte détente : les
mondes de la musique et rencontre
intergénérationnelle
Jeudi 18 : Grand jeu relais : sauvez
l’environnement
Vendredi 19 : Intercentre au château de
Montaner

Lundi 22 : Jeux d’expériences visuelles et
sensorielles
Mardi 23 : Jouons au city stade et sortie
PISCINE +1€
Mercredi 24 : Sortie vélo à Artagnan
Jeudi 25 : Atelier pâtisserie : cookies
Vendredi 26 : Jeu de la kermesse et soirée
+ Le 24 et le 25 :
des parents
BIVOUAC +6€
Inscription 6 – 12 ans

Lundi 29 : Création de masques
Mardi 30 : Création géométriques et sortie
PISCINE +1€
Mercredi 31 : Sortie au Jardin Massey +1€
Jeudi 1 : Comedy club : improvisation
Vendredi 2 : Sortie au Gouffre d’Esparros +2€

Lundi 8 : Le jeu du Soft Ball
Mardi 9 : Invente ta chorée de l’été et Sortie
PISCINE +1€
Mercredi 10 : Balade aux étangs de Vic
Jeudi 11 : Atelier cuisine : pain d’épice
Vendredi 12 : Jeu de la kermesse et soirée
des parents
Lundi 15 : Land’art à l’ALSH
Mardi 16 : Création de kumino et sortie
PISCINE +1€
Mercredi 17 : Sponge ball (prévoir des
affaires qui peuvent se salir)
Jeudi 18 : Fabrication cabane à l’ALSH
Vendredi 19 : Intercentre au château de
Montaner

Lundi 22 : Création d’une fusée à eau
Mardi 23 : La fresque des rêves et sortie
PISCINE +1€
Mercredi 24 : Création d’un attrape rêve et
rencontre intergénérationnelle
Jeudi 25 : Troc galet au marché de Tarbes et
Jardin Massey +1€
Vendredi 26 : Jeu de la kermesse et soirée
des parents
Lundi 29 : Décorons le jardin de la MJC
Mardi 30 : Suite décoration jardin et sortie
PISCINE +1€
Mercredi 31 : Escape game nature
Jeudi 1 : Médiathèque et carte au trésor
Vendredi 2 : Sortie au Gouffre d’Esparros +2€

Avec Florent, Martin, Laurianne et Sarah

PASSE-PARTOUT
6-8 ans : Né(e)s entre 2011 et 2013

AVENTURIERS
9-12 ans : Né(e)s entre 2007 et 2010

Les apprentis héros font leur show
Lundi 5 : Sortie nature aux étangs
Mardi 6 : Recup’photos et sortie
PISCINE +1€
Mercredi 7 : Chasse au trésor : les
pierres d’affinité
Jeudi 8 : Match d’impro : sans
dessus-dessous
Vendredi 9 : Sortie vélo à Pujo et
soirée des parents

Lundi 5 : Sortie nature aux étangs
Mardi 6 : Recup’photos et sortie
PISCINE +1€
Mercredi 7 : Chasse au trésor : les
pierres d’affinité
Jeudi 8 : Match d’impro : sans
dessus-dessous
Vendredi 9 : Sortie vélo à Pujo et
soirée des parents

Semaine du 12 au 16 août ALSH
FERMEE (Equipe en vacances)

Semaine du 12 au 16 août ALSH
FERMEE (Equipe en vacances)

Lundi 19 : Atelier jardinage et jeu de
rôle
Mardi 20 : Jeu de l’île des dangers et
sortie PISCINE +1€
Mercredi 21 : Médiathèque et
rencontre intergénérationnelle
Jeudi 22 : Sortie au marché de Tarbes
et au Jardin Massey +1€
Vendredi 23 : Sortie vélo à Vic

Lundi 19 : Atelier jardinage et jeu de
rôle
Mardi 20 : Jeu de l’île des dangers et
sortie PISCINE +1€
Mercredi 21 : Médiathèque et
rencontre intergénérationnelle
Jeudi 22 : Sortie au marché de Tarbes
et au Jardin Massey +1€
Vendredi 23 : Sortie vélo à Vic

Lundi 26 : Rallye photo et land’art
Mardi 27 : Atelier cerfs-volants et
sortie PISCINE +1€
Mercredi 28 : Jouons au city stade et
médiathèque
Jeudi 29 : Jeu de la Kermesse et
soirée des parents
Vendredi 30 : Sortie à Ludopia à
Accous +2€

Lundi 26 : Fabrique ton bateau
Mardi 27 : Jeu de survie et sortie
PISCINE +1€
Mercredi 28 : Match d’impro des
héros de l’île
Jeudi 29 : Jeu de la kermesse et
soirée des parents
Vendredi 30 : Sortie à Ludopia à
Accous +2€

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

Jeudi 29 et vendredi 30 août :
Nous vous demandons
d’amener et de récupérer vos
enfants à la MJC. Merci.

INFOS / SORTIES :

INFOS / SORTIES :

Indispensable CHAQUE JOUR dans un sac à dos, sorties comprises :
- Casquette
- Crème solaire
- Bouteille d’eau/Gourde

Indispensable CHAQUE JOUR dans un sac à dos, sorties comprises :
- Casquette
- Crème solaire
- Bouteille d’eau/Gourde

SORTIE PISCINE Vic : Tous les mardis après-midi :  Prévoir : bonnet de bain, maillot de bain,
serviette de bain, (+1€ pour chaque sortie) 14h-16h

SORTIE PISCINE Vic : Tous les mardis après-midi :  Prévoir : bonnet de bain, maillot de bain,
serviette de bain, (+1€ pour chaque sortie) 14h-16h

SORTIE VELO (10.07, 24.07, 09.08, 23.08)  Prévoir : Vélo, casque, baskets (10h-16h)

SORTIE VELO (10.07, 24.07, 09.08, 23.08)  Prévoir : Vélo, casque, baskets (10h-16h)

Balade aux étangs (10.07, 05.08)  Prévoir : k-way/veste, chaussures pouvant se salir, casquette,
bouteille d’eau, crème solaire (10h-16h)

Balade aux étangs (10.07, 05.08)  Prévoir : k-way/veste, chaussures pouvant se salir, casquette,
bouteille d’eau, crème solaire (10h-16h)

Rencontre intergénérationnelle (17.07, 24.07, 21.08) : en partenariat avec les animatrices des
maisons de retraite les acacias et la clairière à Vic en Bigorre, nous avons prévu différentes animations
conviviales

Rencontre intergénérationnelle (17.07, 24.07, 21.08) : en partenariat avec les animatrices des
maisons de retraite les acacias et la clairière à Vic en Bigorre, nous avons prévu différentes animations
conviviales

Les tablées de Vic (12.07) : partenariat avec la mairie de Vic pour investir les enfants de l’accueil de
loisirs dans la décoration des tablées

Les tablées de Vic (12.07) : partenariat avec la mairie de Vic pour investir les enfants de l’accueil de
loisirs dans la décoration des tablées

Soirée des parents (12.07 / 26.07 / 09.08 / 29.08) : 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 

Soirée des parents (12.07 / 26.07 / 09.08 / 29.08) : 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 

SORTIE Intercentre au château de Montaner (19.07) : Prévoir  k-way/veste, basket, casquette,
bouteille d’eau, crème solaire
Pas de supplément pour cette sortie : projet monté par la CCAM en lien avec les accueils de loisirs du
territoire
Départ 8h45/Retour 17h30

SORTIE Intercentre au château de Montaner (19.07) : Prévoir  k-way/veste, basket, casquette,
bouteille d’eau, crème solaire
Pas de supplément pour cette sortie : projet monté par la CCAM en lien avec les accueils de loisirs du
territoire
Départ 8h45/Retour 17h30

L’AUBERGE A L’ALSH : BIVOUACS mardi 24.07 et mercredi 25.07 au soir (possibilité de réserver une
nuit ou deux)  Liste matériels remise aux inscrits +6€ par nuit

L’AUBERGE A L’ALSH : BIVOUACS mardi 24.07 et mercredi 25.07 au soir (possibilité de réserver une
nuit ou deux)  Liste matériels remise aux inscrits +6€ par nuit

SORTIE au jardin Massey (31.07, 25.07, 22.08) : +1€  Prévoir : K-way/veste, casquette, basket,
bouteille d’eau, crème solaire Départ 10h/Retour 16h45

SORTIE au jardin Massey (31.07, 25.07, 22.08) : +1€  Prévoir : K-way/veste, casquette, basket,
bouteille d’eau, crème solaire Départ 10h/Retour 16h45

SORTIE AU Gouffre d’Esparros (02.08)  Prévoir : K-way/veste (car 12°C dans le gouffre), basket,
casquette, bouteille d’eau, crème solaire +2€
Départ 10h15/Retour 18h15

SORTIE AU Gouffre d’Esparros (02.08)  Prévoir : K-way/veste (car 12°C dans le gouffre), basket,
casquette, bouteille d’eau, crème solaire +2€
Départ 10h15/Retour 18h15

SORTIE à Ludopia à Accous (30.08)  Prévoir : Casquette, basket, K-way/veste, crème solaire,
bouteille d’eau +2€
Départ 8h45/Retour 18h45

SORTIE à Ludopia à Accous (30.08)  Prévoir : Casquette, basket, K-way/veste, crème solaire,
bouteille d’eau +2€
Départ 8h45/Retour 18h45

