INFOS PRATIQUES

Direction : PETIT Cyrille
Directeur adjoint : Laëtitia MARTINOVIC
Contact(s): 06.25.78.72.94
***
L’accueil de loisirs pendant les vacances est ouvert

ACM

De 07 h 30 à 18 h 00
Accueil du matin de 07 h 30 à 09 h 00
Accueil du soir de 16 h 30 à 18 h 00
Le respect de ces horaires est indispensable au bon
déroulement de la journée des enfants.

(Accueil Collectif de Mineurs)

Peymeinade

***
Les enfants doivent obligatoirement se munir :
- D’un sac à dos adapté à la taille de l’enfant
- D’une gourde (d’au moins 1 litre pour les sorties)
- D’une paire de baskets
- De vêtements adaptés à l’activité proposée et à la météo :
(Casquette, lunette de soleil, crème solaire, coupe-vent…)
- 1 paquet de lingettes ou 1 paquet de mouchoirs par enfant
et par période de vacances pour la collectivité.
***
Les enfants sont répartis par tranches d’âge :
6 – 7 ans : 2012 - 2011
8 ans : 2010
9 - 12ans : 2009-2008-2007

Planning des vacances
d’été
Du lundi 8 juillet au vendredi
23 aout
Groupe des 8 ans

Planning des vacances
1 er semaine de juillet
Du lundi 8 au vendredi 12
LUNDI 8
JUILLET

Présentation de
l’équipage, lancement
des règles de vie

REPAS
Déco de la salle

MARDI 9
JUILLET

MERCREDI 10
JUILLET

JEUDI 11
JUILLET

Création de voilier

Déco de la salle

Jeux sportifs dans le
pré de St Vallier

REPAS

REPAS

PIQUE-NIQUE

Piscine

Jeux d’eau

Spectacle « contes
musicaux »

Sac à dos,
gourde,maillot,crème
solaire, casquette, bonnet de
bain

VENDREDI 12
JUILLET

Balade au Canal
+
course de voilier

Sac à dos,
gourde,maillot,crème
solaire, casquette

Planning des vacances
2 ème semaine de juillet
Du lundi 15 au vendredi 19

LUNDI 15
JUILLET

Grand jeu
du Zagamore

MARDI 16
JUILLET

MERCREDI 17
JUILLET

JEUDI 18
JUILLET

Création d’un Totem

Rallye en étoile sur le
film

Parcours sportifs

VENDREDI 19
JUILLET

ACCROBRANCHE
A
Grasse
16 places

REPAS

REPAS

REPAS

PIQUE-NIQUE

Réalisation d’un mémo
de la jungle

Diffusion du film :
« le livre de la jungle »

Finitions des TOTEMs

Jeu
« découverte des
senteurs »

Sac à dos, gourde,crème
solaire, casquette, tenue de
sport

Planning des vacances
3 ème semaine de juillet
Du lundi 22 au vendredi 26

LUNDI 22
JUILLET

Création d’un tableau
en bulles de savon

MARDI 23
JUILLET

MERCREDI 24
JUILLET

JEUDI 25
JUILLET

Vendredi 26
JUILLET

Balade au canal

Finitions des décos

Parcours sportifs

Déco de galets
« presse papier »

Sac à dos, gourde,crème
solaire, casquette, tenue de
sport

REPAS

REPAS

REPAS

PIQUE-NIQUE

PIQUE-NIQUE

Multis jeux
extérieur

Déco de la salle sur le
thème

Fureur des tropiques

Abracadabra
transforme toi en
plongeur

Ocean in the bottle

Planning des vacances
3 ème semaine de juillet
Du lundi 29 au vendredi 2/08

LUNDI 29
JUILLET

MARDI 30
JUILLET

MERCREDI 31
JUILLET

JEUDI 1
aout

Vendredi 2
aout

Safari photo

Réalisation de masques
africains

Création d’un baton de
pluie

Fabrication de porte
clés aborigènes

Quizz sur le film

REPAS

REPAS

REPAS

REPAS

PIQUE-NIQUE

Piscine

Course d’orientation

Film :
« safari en folie »

Custumisation de tshirt

Atelier poterie

Sac à dos,
gourde,maillot,crème
solaire, casquette, bonnet de
bain

Penser à apporter un t-shirt
blanc

