Vacances d’Eté 2020
Le coin des passe-partout et des
aventuriers
6-12 ans
De 2014 à 2008

ATTENTION !!!

Aucune inscription possible

vendredi 3 juillet
(Journée réservée à l’installation)

Du 06/07 au 31/08 2020

JUILLET 2020

Août 2020

Avec Florent, Sarah, Sylvain et Loélia

Avec Florent, Lucille et Emilia

PASSE-PARTOUT
6-8 ans : Né(e)s entre 2012 et 2014

AVENTURIERS
9-12 ans : Né(e)s entre 2008 et 2011

PASSE-PARTOUT
6-8 ans : Né(e)s entre 2012 et 2014

Youpiiii, on sort !
Lundi 6 : Comme on se retrouve les copains et
faisons nos courses puis cuisine du bonheur
Mardi 7 : La salle des 1000 merveilles et Piscine
+1€
Mercredi 8 : La chasse au Cake et balade au
bord de l’Echez
Jeudi 9 : Rando forêt
Vendredi 10 : Théâtre et jeux sportifs

Youpiiii, on sort !
Lundi 6 : L’heure des retrouvailles et le puit des
merveilles
Mardi 7 : Drapeau du monde imaginaire et Piscine
+1€
Mercredi 8 : Les marionnettes libérées et l’art
naturel
Jeudi 9 : Médiathèque et histoires entre amis
Vendredi 10 : Rando forêt

La jungle et ses mystères
Lundi 3 : Coucou les copains et Rando forêt
avec Jasmine +1€
Mardi 4 : Quizz animalier et Piscine +1€
Mercredi 5 : Rando forêt
Jeudi 6 : Médiathèque et Escape Game Jungle
Vendredi 7 : Pixel Art de la jungle et jeu bleu
blanc rouge et l’île au singe

La jungle et ses mystères
Lundi 3 : Coucou les copains et rando forêt avec
Jasmine +1€
Mardi 4 : Quizz animalier et Piscine +1€
Mercredi 5 : Rando forêt
Jeudi 6 : Médiathèque et Escape Game Jungle
Vendredi 7 : Pixel Art de la jungle et jeu bleu
blanc rouge et l’île au singe

Lundi 13 : Evasion en forêt pour la journée
Mardi 14 : FERIE
Mercredi 15 : Rando forêt avec Artpiculture +1€
Jeudi 16 : Baseball au parc urbain et la magie de
la boite à idées
Vendredi 17 : Spectacle des Passe-Partout et la
magie de la boite à idées

Lundi 13 : Initiation au dessin et la couleur des
émotions
Mardi 14 : FERIE
Mercredi 15 : Rando forêt avec Artpiculture +1€
Jeudi 16 : Souvenirs de voyage et moment
intergénérationnel
Vendredi 17 : Evasion en forêt pour la journée

Lundi 10 : Défis de la jungle au Bord de l’Echez
et création de perroquets et fleurs de la jungle
Mardi 11 : Création de totems et Piscine +1€
Mercredi 12 : Fresque des paysages et jeu du
roi de la jungle
Jeudi 13 : Théâtre d’impro et création d’une
tête de lion
Vendredi 14 : Rando forêt

Lundi 10 : Défis de la jungle au Bord de l’Echez et
création de perroquets et fleurs de la jungle
Mardi 11 : Création de totems et Piscine +1€
Mercredi 12 : Fresque des paysages et jeu du roi
de la jungle
Jeudi 13 : Théâtre d’impro et création d’une tête
de lion
Vendredi 14 : Rando forêt

Faisons le tour du monde
Lundi 20 : Rando forêt
Mardi 21 : Moustache et maracas et Piscine +1€
Mercredi 22 : Tribu inconnue et Safari c’est parti
Jeudi 23 : Médiathèque et atelier pâtisserie
Vendredi 24 : Bulles géantes et
+ Le 21 et le 22 :
BIVOUAC +6€
moment intergénérationnel

Faisons le tour du monde
Lundi 20 : Création de photophores orientaux et
le tour du monde en jeux
Mardi 21 : Voyage intérieur et Piscine +1€
Mercredi 22 : Création de lanternes chinoises et
le temple zen
Jeudi 23 : Atelier cerfs-volants et chasse aux œufs
Vendredi 24 : Rando forêt

Voyageons d’Île en Île
Lundi 17 : Les pieds dans l’herbe au Parc
Urbain et la course Tiki
Mardi 18 : Création d’une couronne tribale et
Piscine +1€
Mercredi 19 : Jeu de la fédération tribale et
goûté fruité
Jeudi 20 : Perroquets/Boas/Ouistitis et jeu du
parcours des Îles
Vendredi 21 : Rando forêt

Voyageons d’Île en Île
Lundi 17 : Les pieds dans l’herbe au Parc Urbain
et le jeu du petit python croissant
Mardi 18 : Dessin de l’Île de Pâques et Piscine +1€
Mercredi 19 : Créations de couronnes à plumes et
Jeu de la Fournaise
Jeudi 20 : Perroquets/Boas/Ouistitis et jeu du
parcours des Îles
Vendredi 21 : Rando forêt

Inscription 6 – 12 ans

Lundi 27 : Rando forêt
Mardi 28 : A la découverte des cultures
européennes et Piscine +1€
Mercredi 29 : Théâtre et sauvons les ours
polaires
Jeudi 30 : Les JO des pros et spectacle et ateliers
de magie +2€
Vendredi 31 : A la découverte de l’Asie et la
magie de la boite à idées

Lundi 27 : L’Europe et au-delà et chorégraphie
d’époque
Mardi 28 : Théâtre ambulant et Piscine +1€
Mercredi 29 : Le petit arc en ciel et la musique
c’est fantastique
Jeudi 30 : C’est la fête et spectacles et ateliers de
magie +2€
Vendredi 31 : Rando forêt

Lundi 24 : Jeu du Totem qui parle et chasse au
trésor pirate au Parc Urbain
Mardi 25 : Décoration « Mon île en bouteille »
et Piscine +1€
Mercredi 26 : Quizz fruité et moment
intergénérationnel
Jeudi 27 : Rando forêt
Vendredi 28 : Fête Tahitienne avec
l’association Tamarii Patitifa +2€ A confirmer

AVENTURIERS
9-12 ans : Né(e)s entre 2008 et 2011

Lundi 24 : Les statues dansantes et chasse au
trésor pirate au Parc Urbain
Mardi 25 : Les perroquets colorés et Piscine +1€
Mercredi 26 : Jeu d’aventure et moment
intergénérationnel
Jeudi 27 : Rando forêt
Vendredi 28 : Fête Tahitienne avec l’association
Tamarii Patitifa +2€ A confirmer
Lundi 31 : On fête la fin des vacances

Lundi 31 : On fête la fin des vacances

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

Vendredi 28 et lundi 31 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) 13h30-15h30

SORTIE PISCINE Vic : Tous les mardis après-midi :  Prévoir : bonnet de bain, maillot de bain,
serviette de bain, (+1€ pour chaque sortie) 13h30-15h30

Sortie Nature avec l’association Artpiculture +1€ (15.07) : La forêt dans toute sa splendeur

Sortie Nature avec l’association Artpiculture +1€ (15.07) : La forêt dans toute sa splendeur

Sortie Nature avec Jasmine +1€ (03.08) : Pour les 6-8 ans  Atelier de cabanes dans les bois
Pour les 9-12 ans  Course d’orientation

Sortie Nature avec Jasmine +1€ (03.08) : Pour les 6-8 ans  Atelier de cabanes dans les bois
Pour les 9-12 ans  Course d’orientation

Rencontre intergénérationnelle (16.07, 24.07, 26.07) : en partenariat avec les animatrices des
maisons de retraite les acacias et la clairière à Vic en Bigorre, nous avons prévu différentes animations
conviviales adaptées au contexte.

Rencontre intergénérationnelle (16.07, 24.07, 26.07) : en partenariat avec les animatrices des
maisons de retraite les acacias et la clairière à Vic en Bigorre, nous avons prévu différentes animations
conviviales adaptées au contexte.

Rando forêt : Prévoir : basket, casquette, vêtements confortables, gourde, crème solaire

Rando forêt : Prévoir : basket, casquette, vêtements confortables, gourde, crème solaire

Spectacle et ateliers de magie (30.07) : Ce moment remplace nos grandes sorties habituelles. Nous
avons fait appel à Stéphanie MUOLLO qui émerveillera vos enfants de 14h30 à 17h30. +2€
Départ des enfants à partir de 17h30

Spectacle et ateliers de magie (30.07) : Ce moment remplace nos grandes sorties habituelles. Nous
avons fait appel à Stéphanie MUOLLO qui émerveillera vos enfants de 14h30 à 17h30. +2€
Départ des enfants à partir de 17h30

Médiathèque (09.07, 23.07, 06.08) : partenariat à chaque vacance avec la médiathèque de Vic en
Bigorre. Au programme : des animations, des lectures, un moment agréable pour les enfants…

Médiathèque (09.07, 23.07, 06.08) : partenariat à chaque vacance avec la médiathèque de Vic en
Bigorre. Au programme : des animations, des lectures, un moment agréable pour les enfants…

Fête Tahitienne (28.08) : Ce moment remplace nos grandes sorties habituelles. Nous avons fait appel à
l’association Tamarii Patitifa +2€ Initiations, spectacles… A CONFIRMER

Fête Tahitienne (28.08) : Ce moment remplace nos grandes sorties habituelles. Nous avons fait appel à
l’association Tamarii Patitifa +2€ Initiations, spectacles… A CONFIRMER

L’AUBERGE A L’ALSH : BIVOUACS mardi 21.07 et mercredi 22.07 au soir (possibilité de réserver une
nuit ou deux)  Liste matériels remise aux inscrits +6€ par nuit

L’AUBERGE A L’ALSH : BIVOUACS mardi 21.07 et mercredi 22.07 au soir (possibilité de réserver une
nuit ou deux)  Liste matériels remise aux inscrits +6€ par nuit

Soirée des parents : Nous espérons pouvoir les remettre en place durant l’été, croisons tous les
doigts 

Soirée des parents : Nous espérons pouvoir les remettre en place durant l’été, croisons tous les
doigts 

INFOS INSCRIPTIONS
Les parents ne peuvent pas, pour l’instant, pénétrer dans
l’enceinte de l’ALSH. Les inscriptions se dérouleront donc aux
horaires suivants dans le troisième réfectoire de la cantine :
De 9h à 10h et de 16h30 à 19h

INFOS INSCRIPTIONS
Les parents ne peuvent pas, pour l’instant, pénétrer dans
l’enceinte de l’ALSH. Les inscriptions se dérouleront donc aux
horaires suivants dans le troisième réfectoire de la cantine :
De 9h à 10h et de 16h30 à 19h

Sur rdv pour d’autres créneaux au 07.68.72.32.28

Sur rdv pour d’autres créneaux au 07.68.72.32.28

