Vacances de Pâques
du 19 au 29 avril
Journée : accueil de 8h à 10h00 – départ de 17h30 À 18h30
Matin et repas : accueil de 8h à 10h00 – départ à 13h30
Après-midi : accueil à 13h30 – départ de 17h30 à 18h30

Pensez à mettre un goûter et une petite bouteille d'eau
à votre enfant.
Attention : en cas d'absence de votre enfant (quelle que soit la raison),
le coût du repas de 5€ vous sera systématiquement facturé, sauf si
nous sommes prévenus au plus tard le lundi précédent avant 12h,
ou si nous parvenons à faire un remplacement.

12-14 ANS (Collège)
LES V.I.P.
Animateurs : Thomas - Rayan

VACANCES DE PÂQUES DU 19 AU 29 AVRIL
DATES

SEMAINE COMPLÈTE

Mardi 19 avril
Mercredi 20 avril
Jeudi 21 avril

Vendredi 22 avril

Samedi 23 Avril

Lundi 25 avril

MATIN
FORMULE UNIQUE POUR LA PREMIÈRE SEMAINE :
INSCRIPTION TOUS LES JOURS
ET LA SEMAINE COMPLÈTE !
Projet OPÉRA
En lien avec la compagnie Ballet 21 :
Projet mêlant danse contemporaine et Hip-hop
Partenariat avec les résidences de personnes âgées
pour la création d’un spectacle
Présence 10h00

APRÈS-MIDI
Tournoi de Wii
Retour 17h00
Trampoline (prévoir chaussettes et tenue de sport)
Retour 17h00
Piscine Saint Chamond (prévoir maillot de bain, serviette
+ pic-nic) Retour 17h30
Cinéma 4D à Lyon (prévoir pic-nic)
OU : Laser Game 2 parties
Retour 18h00

10h - 11h00 : Répétition du spectacle /// 12h - 13h30 : Repas /// 14h - 16h00 : SPECTACLE
(Inscription à la journée)
Participation au débat d’adolescent sur la question de la laïcité (prévoir pic-nic)
Présence 9h00 - Retour 18h00

Mardi 26 avril

Création d’un jeu de piste numérique
avec Khalil (médiateur numérique) (1)

Escalade à Bloc à Brac (pévoir tenue sportive)
Retour 17h00

Mercredi 27 avril

Bubble Foot avec Farid de Ludicsport (prévoir tenue sportive)

Création d’un jeu de piste numérique
avec Khalil (médiateur numérique) (2)
Retour 17h00

Jeudi 28 avril

Viens composer ta pizza au feu de bois
avec un vrai pizzaïolo

Piscine (prévoir maillot de bain, serviette, masque)
Retour 18h00

(Inscription à la journée)
Vendredi 29 avril
Journée aux bords de la Loire (prévoir pic-nic, masque)
Retour 18h
Mesures sanitaires relatives au COVID : port du masque obligatoire dans les transports en commun (STAS et Bus Centre Social) : prévoir un masque

