INFORMATIONS SANITAIRES
Avant de venir à l’accueil de loisirs, vous devez
vous assurer que :
- Votre enfant n’a pas de fièvre > ou = à 38°C
- Votre enfant ne présente aucun des
symptômes évocateurs de la Covid-19
- Votre enfant n’est pas cas contact à risque
Dans l’un de ces cas, votre enfant ne pourra
pas être accueilli à l’ALSH.
Vous devez fournir :
- Assez de masques (3 minimum) à votre
enfant pour la durée de l’accueil. Concerne les
Passe-partout et Aventuriers.
Les parents seront autorisés à entrer dans
l’ALSH UNIQUEMENT pour les paiements et les
inscriptions. Port du masque, respect des
règles de distanciation et lavage des mains
OBLIGATOIRE.

Réservation des journées
Ça y est !!! Vous pouvez venir à la MJC pour
réserver et prérégler les inscriptions, aux
HORAIRES SUIVANTS du 07 au 21 février : du lundi
au jeudi de 14h à 18h.
En dehors de ces créneaux-là, UNIQUEMENT sur
rendez-vous !
Contactez-nous. Ne passez pas à l’improviste, nous
ne pourrons pas prendre en charge votre demande
et la porte risque d'être fermée.

Contact avant et après les Vacances :
MJC, 17 rue Barrère de Vieuzac à Vic en Bigorre
Contact pendant les Vacances :
ALSH, 3 rue Pierre Trouillé à Vic en Bigorre

Contacts :
Mail : mjcvic65@orange.fr
MJC : 05.62.31.61.00
ALSH : 05.62.95.13.12
Marion : 07.68.72.32.28

Les Bladoudou (3-5 ans)
Avec Lucille, Jade, Marie
Première semaine
Lundi 21/02 : Qui est caché derrière le masque et pate à modeler
Mardi 22/02 : Jeux des sens et peinture géante
Mercredi 23/02 : Vélo à l’ALSH et couleurs à gogo pour carnaval
Jeudi 24/03 : Médiathèque et la grande tour des bladoudou
Vendredi 25/03 : Journée CARNAVAL !!! TOUS déguisés !
Deuxième semaine
Lundi 28/02 : Ouvre grand les oreilles pour jouer et création d’arlequin
Mardi 01/03 : Fabrication de mon tableau sensoriel et devine avec ton nez
Mercredi 02/03 : Cinéma à l’ALSH et décoration de masques
Jeudi 03/03 : Crêpes Party, Brochettes de fruits et dégustation
Vendredi 04/03 : Eveil des sens dans la nature

INFOS / SORTIES :
Intercentre du 23/02 : Exceptionnellement, départ à 9h30 et retour à 18h00
La forêt et le parc urbain : vêtements confortables et chauds + chaussures
adaptées
= on va se salir !!! + Sac à dos de tous les jours
Médiathèque : Partenariat avec la médiathèque de Vic qui nous propose des
animations diverses pour le plus grand plaisir des enfants.
Tous les jours : Arrivée des enfants à 10h dernier délais.

Les Passe-Partout / Aventurier (6-12 ans)
Avec Célia, Guillaume, Anne-Lise
Et Anthony, Maurine, Florent
Première semaine
Lundi 21/02 : Ferme les yeux et la confiance viendra et respire et écoute
Mardi 22/02 : Fabrique ton Carlos et sortie au parc urbain
Mercredi 23/02 : Journée Inter-centre avec la MJC d’Aureilhan +2€
Jeudi 24/02: Journée à la forêt
Vendredi 25/02: Journée CARNAVAL !!! TOUS déguisés !

IMPORTANT !!
POUR TOUS LES JOURS DANS UN SAC A DOS :
- Casquette (même l’hiver)
- Bouteille d’eau/gourde (même l’hiver)
- Une veste chaude et un K-way
En +, pour les moins de 6 ans :
- Un change complet
- Doudou et/ou sucette pour la sieste

Deuxième semaine
Lundi ou Mardi Sortie à la
Lundi 28/02 : Création doux-monstres et journée pour les plus
course aveugle + fils à la patte
motivés : Chasse aux
Mardi 01/03 : SENSiacTIV’ et rochers lunaires déchets !
pour le gouter
Mercredi 02/03 : Atelier philo et jeu mystérium + N’oubliez pas les paroles
Jeudi 03/03 : Médiathèque et le spectre des couleurs + course des sens
Vendredi 04/03: Journée à la forêt

