Pour les 3/12 ans, les 11/13 ans et les 12/17 ans

Vacances d’hiver
Du 8 au 19 février 2016

Inscriptions
Du mardi 19 au vendredi 29 janvier
à la Communauté de Communes
du Val d’Huisne
du mardi au vendredi
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Programme
Tous les matins et après midis,
chaque animateur(trice) propose une activité,
les enfants s’inscrivent dans celle de leur choix.
Il y aura entre autres:
Semaine 1
Ateliers et activités diverses: atelier déguisement, activités
manuelles, jeux extérieurs, médiathèque-ludothèque,
expressions corporelles, atelier cuisine, grand jeu…
Piscine: mardi et mercredi.
Sorties: jeudi, ciné tartines au Theil (3/12 ans)
Dans la semaine, visite de la caserne des pompiers
de La Ferté Bernard (pour tous)
Mercredi, atelier réseaux sociaux (11/17 ans)
Soirée: conférence réseaux sociaux (adultes)

Semaine 2
Ateliers et activités diverses: atelier déguisement, activités
manuelles, jeux extérieurs, médiathèque-ludothèque,
expressions corporelles, atelier cuisine, grand jeu…
Piscine: mercredi et jeudi.
Sorties: mardi, spectacle « linéa » à La Ferté (3/12 ans)
Dans la semaine, stage relooking- photo (11/17 ans)
Jeudi: Sortie à la patinoire du Mans (11/17 ans)

Allez, on joue!
Petit rébus:

Coloriage & découpage:

Charade:

Mon premier est un animal domestique de compagnie,
Mon deuxième est un rongeur des villes ou des champs,
Mon troisième se situe entre un et trois,
Mon tout est une forme de devinette qui combine jeu de
mot et phonétique, je suis?
Solutions: Rébus: Au mardi gras, l’hiver s’en va. Charade: Charade (chat rat deux)

Du 8 au 19 février 2016
Les Accueils Collectifs de Mineurs ouvrent sur plusieurs sites:
Ecole maternelle de La Taille au Theil (3/12 ans et 11/13 ans)
Maison des Arts et des loisirs à Ceton (3/12 ans)
Espace jeunes, rue de la cave rouge au Theil (11/13 ans et 12/17 ans)
Horaires
Pour les 3/12 ans: Accueil le matin de 7h30 à 10h
Accueil du soir de 16h30 à 18h30
Pour les 11/13 ans: Accueil du matin de 7h30 à 10h
Accueil du soir de 17h15 à 18h30
Pour les 12/17 ans: de10h à 12h accueil libre
NOUVEAU: Possibilité d’apporter son repas pour manger sur place
de 14h à 17h activités. accueil jusqu’à 18h

Tarifs (3/12 et 11/13 ans)
Quotient familial mensuel

Tarifs/jour

Inférieur à 600

8€

Entre 601 et 1000

10€

Supérieur à 1001

12€

Ces tarifs comprennent : les activités, sorties, repas et goûters
Tarif maximum si non présentation de quotient familial
Inscription de 3 jours minimum sur une semaine de 5 jours
Tr anspor t A la Demande gratuit
(possibilité de transport gratuit à partir du domicile,
réservation obligatoire au minimum 24h avant à la CdC)
Tarifs (12/17 ans)
Adhésion annuelle de 10€
activités
Tarifs
animation normale
gratuit
animation exceptionnelle ou
2€
intervenant extérieur (inscription obligatoire)
sortie journée (inscription obligatoire)
10€
repas et goûter compris
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Les mercredis après-midi, l’accueil jeunes
la médiathèque
de 14h à 18h
Horaires:
Accueil dumatin: de 7h30 à 9h
et le soir: de 17hà 18h30

