Accueil de
loisirs

Vacances d’Octobre 2020
Du 19 au 30 octobre

De 3 à 12 ans

Les Bladoudou (3-5 ans)
Avec Alicia, Lucille et Tony

Les Passe-Partout/Aventuriers (6-12 ans)
Avec Guillaume, Florent et Emilia
Première semaine
Lundi 19/10 : Jeu de connaissance et chasse au trésor
Mardi 20/10 : Rando forêt à la journée
Mercredi 21/10 : Cluedo géant et goûter philo
papotage
Jeudi 22/10 : Cinéma « Les Trolls 2 : tournée
mondiale » +1€ et jeux musicaux
Vendredi 23/10 : Jeux de mimes et sortie au city
stade
Deuxième semaine
Lundi 26/10 : Création d’un grigri et jeu du killer
demonis
Mardi 27/10 : Atelier pixel art et cuisto d’un jour
Mercredi 28/10 : Rando forêt à la journée et goûter
philo papotage en forêt
Jeudi 29/10 : Médiathèque et recherche surnaturelle
dans l’ALSH
Vendredi 30/10 : Journée Halloween (tous déguisés)
avec ateliers jeux de société et spectacle de ballons +2€

ATTENTION !!!
Aucune inscription possible

vendredi 16 octobre

Première semaine
Lundi 19/10 : Fabrication de boîtes mystères et
cerceaux musicaux
Mardi 20/10 : Sortie journée à la forêt
Mercredi 21/10 : Parcours de l’inspecteur et memory
Jeudi 22/10 : Médiathèque et Cluedo junior
Vendredi 23/10 : Atelier cuisine mystère et création
de masques d’inspecteur
Deuxième semaine
Lundi 26/10 : Création d’un puzzle et mini-jeux de
recherche
Mardi 27/10 : Atelier cuisine mystère et modelage
Mercredi 28/10 : Sortie journée à la forêt
Jeudi 29/10 : Cinéma « Les mal-aimés » +1€ et
création de jumelles d’inspecteur
Vendredi 30/10 : Journée Halloween
(tous déguisés) avec spectacle de ballons +2€

ATTENTION !!!
Aucune inscription possible

vendredi 16 octobre
(Journée réservée à l’installation)

















Informations pratiques
Le paiement du séjour se fait dès l’inscription
Toute journée réservée non décommandée sous 3 jours est due
Les repas peuvent être commandés avant 11h (max) : vendredi pour lundi ; lundi pour mardi et
mercredi ; mercredi pour jeudi ; jeudi pour vendredi
Adhésion annuelle individuelle à la MJC : pour tous 8,50€ (valable de sept. à août)
Repas : 3,05€
Sorties : un supplément de 1€ ou 2€ peut vous être demandé pour certaines activités (ciné, sortie
bus,…)  précisé sur le programme
Les quotients familiaux inférieurs à 750€ (familles du 65) bénéficieront de la réduction « passeport »
de la CAF 65 dès 3 journées d’inscription consécutives
Fonctionnement ALSH
L’accueil de loisirs ouvre à 7h et ferme à 19h
Avant et après les vacances : MJC, 17 rue Barère de Vieuzac à Vic en Bigorre
Pendant les vacances : ALSH, 3 rue Pierre Trouillé à Vic en Bigorre
Arrivée des enfants avant 10h/Départ à partir de 16h30 (nous prévenir en cas d’impératifs horaires
particuliers)
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
Nous ne donnons pas de collation le matin, seulement pour le goûter de 16h
Directrice de l’accueil de loisirs vacances de la MJC de Vic : Emilie ESPUIG 07.68.72.32.28
INFOS / SORTIES

Sortie/Rando forêt 20.10 et 28.10 : prévoir casquette, baskets,
vêtements confortables, veste chaude, K-way, sac à dos avec
bouteille d’eau/gourde (départ 10h – Retour 16h30) possibilité de
se salir !!!
Médiathèque/Cinéma : veuillez amener vos enfants à 10h dernier
délai. Merci 
Sortie au city stade, parc urbain, parc de l’Echez : prévoir
casquette, baskets, vêtements confortables, sac à dos avec
bouteille d’eau (pas d’horaires particuliers, journée normale) =
possibilité de se salir !!!

Infos sanitaires
Avant de venir à l’accueil de loisirs, vous devez vous assurer que :
Votre enfant n’a pas de fièvre > à 37,8°C
Votre enfant ne présente aucun des symptômes
évocateurs de la Covid-19
Votre enfant n’est pas atteint de la Covid-19 (test positif)
ou un membre du foyer n’est pas un cas confirmé ou
encore votre enfant n’est pas contact à risque
Dans l’un de ces cas, votre enfant ne pourra pas être accueilli à
l’ALSH.
Modalités d’inscription
Avant les vacances
Accueil physique à la MJC tous les jours entre 14h et 18h30 (port du
masque obligatoire)
Pendant les vacances
Accueil parents à l’ALSH uniquement entre 9h et 10h ou entre
16h30 et 19h. A d’autres créneaux, seulement sur rendez-vous au
07.68.72.32.28 (port du masque obligatoire)
Pour + d’infos, plaquette détaillée sur notre site internet :
www.mjcvic.fr

IMPORTANT !!
POUR TOUS LES JOURS DANS UN SAC A DOS :
- Casquette (même l’hiver)
- Bouteille d’eau/gourde (même l’hiver)
- 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

