PROJET 2016 / 2017
Thème : « Les jeux et le sport »
Tout au long de l’année scolaire, les activités proposées auront pour
objectifs de faire découvrir aux enfants les jeux et le sport sous toutes
leurs formes.
Une manifestation autour de ce thème sera organisée l’après-midi du
samedi 24 juin 2017.

Inscriptions
Vous trouverez les fiches d’inscriptions :


à l’accueil de la Mairie pendant les heures d’ouverture
(Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h)
 sur le site Internet de la Commune
(www.ville-de-valdoie.fr)
rubrique jeunesse sport loisirs / planning accueil de loisirs / fiche
d’inscription périscolaire et mercredi.

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
VACANCES PRINTEMPS 2017
ENFANTS DE CP ET +

Infos
A chaque venue au centre, votre enfant doit être muni d’une bouteille d’eau,
d’une tenue de sport pour les activités sportives, d’un rechange, d’un doudou
pour la sieste, le tout dans un sac à dos marqué à son nom.

Contact
Patricia SILVENTE (Directrice de l’Accueil de Loisirs)
(06 63 83 90 72 / 03 70 04 01 23)
Mails : alsh@mairievaldoie.com

Périodes d’inscriptions : - Valdoyens du 23/03 au 07/04
- Extérieurs du 03/04 au 07/04
Date limite d’inscription : Vendredi 07/04/2017

ELEMENTAIRE – Thème :

ELEMENTAIRE – Thème :

PROGRAMME DU MARDI 18/04 AU VENDREDI 21/04

PROGRAMME DU LUNDI 24/04 AU VENDREDI 28/04

Matin
8h à 9h Accueil
9h à 12h00

Après-midi
Loisirs
14h00 à 17h00

FÉRIÉ

Lundi 17/04

Matin
8h à 9h Accueil
9h à 12h00

Après-midi
Loisirs
14h00 à 17h00

Goûter

Lundi 24/04

Activité manuelle
Mon porte clé en
plastique fou

Jeux nature
autour du
Salbert

Pain
+
fromage

Mardi 25/04

Jeu de rôle: Enquête
policière

SPORT
Basket

Fruit

Mercredi 26/04

Activité culinaire
Gâteau à l’ananas

SPORT
Jeux à courir +
Kin-ball

Gâteau à
l’ananas

Goûter

Mardi 18/04

SPORT
Jeux d’opposition

Rencontre
intergénérationnelle
Loto à la
Rosemontoise

Pain et
chocolat

Mercredi 19/04

Grand jeu par
équipe sur le
thème de Pâques

Sortie au Mini-salon
du jeu organisé par
l’association Canopé
à Belfort

Pain au lait

Départ : 13h30 Retour : 17h

Jeudi 20/04

Vendredi 21/04

Sortie Bowling
Départ : 9h
Retour : 12h
Supplément : 4 €

Tournoi de Wii
Sports

C’est pas sorcier :
le code de la route
+
Petits jeux

Parcours code de la
route
Prévoir : vélo ou
roller ou trottinette
Casque obligatoire

Compote
+
biscuit

Sortie à Cigoland à Kintzheim (67)
Départ : 9h Retour : 17h
Jeudi 27/04

Parc de loisirs sur le thème des cigognes.
Animaux, attractions….

Chocorems

Repas tiré du sac pour les enfants inscrits sans repas.

Supplément : 12 €
Gaufre
+
Pomme
d’amour

A chaque venue au centre, votre enfant doit être muni d’une
bouteille d’eau, d’un goûter léger pour le matin (fruit, compote,
céréales), d’une tenue de sport pour les activités sportives, le tout
dans un sac à dos marqué à son nom.

Vendredi 28/04

Au choix :
Jeux de ballon, jeux
de société, activité
manuelle...

SPORT
Frisbee

Yaourt
+
biscuit

A chaque venue au centre, votre enfant doit être muni d’une
bouteille d’eau, d’un goûter léger pour le matin (fruit, compote,
céréales), d’une tenue de sport pour les activités sportives, le tout
dans un sac à dos marqué à son nom.

