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LES PETITES ÉTOILES
Sur demande des enfants le thème des vacances
portera sur les pirates, les princesses et autres
personnages sortant de leur imagination.
Durant les vacances les enfants et les animateurs
construiront ensemble le planning d’activités
autour de ce thème.
Les animateurs proposeront des projets aux enfants
comme la couture, l’éveil musical...
Une sortie à la journée sera proposée au Château
de OIRON (79). (www.oiron.fr)

GALAXIE
Pour ces vacances nous continuerons à construire
le planning d’activités selon les demandes et les
envies des enfants. Ils seront maitres de leurs
vacances !
Thème, sorties, activités physiques, manuelles,
d’expressions, veillées… Toutes leurs demandes
seront réalisées dans la mesure du possible !
Les animateurs apporteront leurs compétences et
connaissances à travers différentes propositions
d’activités sous forme d’ateliers comme de la
danse, de l’art plastique ou encore du chant !
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PASSERELLE
Prend le pouvoir sur tes vacances ! A toi de voir ce
que tu veux faire de tes vacances mais l’équipe
te propose déjà plusieurs petits stages : une
semaine de Jongle farfelue ! Jongle avec des
ballons et joue avec les membres de ton corps…
mais aussi avec des raquettes de ping-pong et
d’autres objets de ton imagination encore plus
délirants !
Une semaine pour faire exploser ta créativité et
concevoir le mobilier de tes salles d’activités !!
Ou encore stages danse, sport, chorale… Mais
nous te proposons surtout : Une grande soirée
Halloween le Mardi 31… à définir ensemble ou
peut être préfères-tu que l’équipe te prépare
une surprise  !

LES STAGES
>> CP > CM1 (Galaxie)
24 > 27 octobre

STAGE KUNG FU
12 places - 4 matinées
Avec l’intervention d’un maitre Shaolin
Tarif : 2% du QF (de 6 à 30€)
inscriptions auprès de l’accueil/secrétariat

>> CP > CM1 (Galaxie)
23 > 27 octobre

STAGE MULTISPORT (ACSEP)
12 places - 4 après-midis et 1 journée
les après-midi et le vendredi 27 octobre toute la
journée (On aura confirmation de ce stage que le
mardi 3 octobre).
Tarif : 3% du QF (de 9 à 45€)
inscriptions auprès de l’accueil/secrétariat

POUR TOUS
mardi 24 octobre

ATELIER FABRICATION D’UN PORTE-BIJOUX
de 14h à 17h00 au 09 Bd Marat
8 places - Tarifs A : 0,33 % du QF (de 1€ à 10€)

mercredi 25 octobre

ATELIER « FAITES VOS PRODUITS MÉNAGERS
NATURELS »
de 14h à 17h00 au 09 Bd Marat
8 places - Tarifs A : 0,33 % du QF (de 1€ à 10€)

jeudi 26 octobre

SORTIE AU PLANETARIUM DESTINATION LES
ÉTOILES
Départ de la Maison de Quartier à 15h, retour
fin d’après-midi.

lundi 30 octobre

SORTIE AU FESTIVAL DE MÉNIGOUTE AUTOUR
DES ANIMAUX ET DE L’ENVIRONNEMENT (79)
www.menigoute-festival.org
Départ de la Maison de Quartier à 9h00
retour fin d’après-midi
Prévoir un pique-nique
8 places- Bon plan 1€ (tarif unique)

mardi 31 octobre

« DÉCO SOUPE TA COURGE »
Venez élaborer et partager un repas d’automne
et faire votre citrouille d’Halloween
RDV 9h30 à la Maison de Quartier
10 places- Tarif B : 0,55 % du QF (1.5€ à 15€)

Ouverture de l’accueil/ secrétariat pendant les vacances
Lundi au jeudi : 14h00-19h00 - Vendredi : 14h00-18h30
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Tarifs A : 0,33 % du QF (de 1€ à 10€)

