PROGRAMME

VACANCES AOÛT 2020
Lundi 24 Août

Mardi 25 Août

Matin

Matin:

Règles de vie, jeux de présentation, présentation
de la semaine, du thème des vacances, et pôles jeux
.
Après-midi :

Origami – Jeux Sportifs – Bâton de pluie

Pokéball - Tournoi Badminton -Bracelets
Brésilien
Vacan’BLR
Mini Golf / Croquet
11h/12h
Après-midi :

Cactus - Time’s up – Twister
Épervier - Dragon
Jeudi 26 Août
Matin:

Vacan’BLR
Mini Golf / Croquet
16h/17h

Cookies – Mariotek - Hélicoptère en carton
Vendredi 28 Août
Matin :
Après-midi :

Crabes – Jeux de Société – AcroGym
Jeux extérieur

Vacan’BLR
Speedminton / Thèque
16h/17h

Vacan’BLR
Mini Golf / Croquet
11h/12h

Après-midi :

Méduse – Balle au Prisonnier
Loup Garou

PROGRAMME - Suite
INFORMATIONS :

Le thème de ces vacances s'articule autour du thème
« Autour du monde ». Vous y trouverez les
activités, animations, grands jeux et sorties en
rapport avec le thème choisi par l’équipe d’animation.
Afin d'illustrer davantage les vacances de vos
enfants, vous avez la possibilité d'apporter des
livres, cd, dvd...qui se réfèrent au thème et nous
aurons la possibilité de les faire partager durant les
vacances.
Inscription aux sorties :
Toutes les inscriptions seront gérées par les
animateurs. Les enfants auront la possibilité de
choisir leur sortie et de prévoir des affaires en
conséquence.
Toutefois, pour des raisons d’encadrement, les places
peuvent être limitées. (voir information sur le
programme)
Ex : Piscine (16 places)
Sortie à la journée : (voir programme), prévoir un
pique nique obligatoirement. La cantine de ce jour ne
vous sera pas facturée.
Les sorties peuvent se faire en car, transport en
commun ou à pied. (voir programme)
Les soirées :
Elles se dérouleront les jeudis soir (voir programme).
Un repas est prévu avec les enfants suivi d’une
animation. La prestation vous sera facturée.

INFORMATIONS PRATIQUES

ACCUEIL DE

Les horaires :
De 7 h 30 à 9 h 30 : Accueil
De 11 h 50 à 12 h : Départ et arrivée avant le
repas
De 13 h à 13 h 30 : Départ et arrivée après le
repas
De 17 h à 18 h 25 : Départ du soir
18 h 30 : Fermeture du centre

LOISIRS
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Les sorties :
Le retour des sorties se fait en général aux
alentours de 17h30 sauf exception (voir
programme)
Merci de bien vouloir chercher votre enfant
en fonction de cet horaire

Le THÈME des vacances :
« AUTOUR DU MONDE »
L'équipe d'animation est composée de :

Accueil.republique@bourg-la-reine.fr
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Directeur :
Coumalo
AOÛT

Équipe d’animation :
Saad, Anas, Aslam, Mathilde, David, Leïla.
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