PENDANT LES VACANCES D’HIVER,
LE CENTRE SOCIAL U LIAMU GRAVUNINCU
PROPOSE POUR LES ENFANTS A PARTIR DE 7 ANS,
DEUX SEMAINES D’ACTIVITES.
Du lundi 15 au vendredi 19 février : TOUS EN SCENE ! (Pour les 7/12 ans)
• Lundi 15 : Jeux théâtraux, scénettes, création de costumes.
• Mardi 16 : Défilé du carnaval dans la quartier et crêpes party !
• Mercredi 17 : Visite, confection et dégustation à la biscuiterie de « I Dolci Di Fiora ». Départ en car à 8H45 au centre social retour vers 17H30.
• Jeudi 18 : (7/9 ans) Réalisation du petit théâtre et marionnettes à doigts
•
(10/12 ans) Comment appréhender ses émotions ? et jeux.
• Vendredi 19 : Petit spectacle entre artistes avec vidéo comme au cinéma

50 € la semaine par enfant

Du lundi 22 au vendredi 26 février : AU GRAND AIR ! (Pour les 7/13 ans)
• Lundi 22 et mardi 23 :
(pour les 7/10 ans) : Fabrication de nichoirs. Activité intergénérationnelle et jeux.
(pour les 11/13 ans) : Activité VTT. Lundi : initiation à la mécanique
sur votre vélo au centre social et initiation aux pratiques de base.
Mardi : initiation et randonnée VTT dans la forêt de Coti. Transport assuré par le prestataire et le centre social.
• Mercredi 24 : Sortie à la Tour Capitello. Déplacement en train et navette
maritime. Rendez-vous à la gare de Mezzana à 8H et retour à 16H33.
Nous assurerons la surveillance de vos enfants jusqu’à 18H.
• Jeudi 25 : activités sportives en musique et gaufres
• Vendredi 26 : randonnée ou jeu de piste.
Ce programme sera adapté en fonction de la météo.

50 € la semaine pour les 7/10 ans
80 € la semaine pour les 11/13 ans
 L’inscription se fait à la semaine et ne sera effective qu’après réception du bulletin
d’inscription ci joint accompagné du règlement.
 Prévoir le pique-nique, une petite bouteille d’eau, un vêtement chaud et de pluie.
 Pour l’activité VTT : INDISPENSABLE : VTT de l’enfant en très bon état, casque,
et gants longs. Si des pièces mécaniques devaient être changées, elles vous seront
refacturées.
 Accueil de 8H30 à 18H. Activités de 9H30 à 17H.
 Les activités seront assurées suivant les consignes sanitaires en vigueur et
pourront être annulées si nous y sommes contraints. Elles se feront dans le
respect des gestes barrières.

Bulletin d’inscription aux vacances d’hiver 2021

Je soussigné(e) ……………………………………………………, représentant(e)
légal(e) de l’enfant,
1. Inscris mon enfant …………………………………………………………
Né(e) le …………………………, aux semaines suivantes :
Semaines

Cocher la ou les
semaines choisies

Semaine du 15 au 19 février 2021

Prix
50 €

Semaine du 22 au 26 février 2021

(7/10 ans)

50 €

Semaine du 22 au 26 février 2021

(11/13 ans)

80 €

TOTAL
Règlement de : …………………………par chèque n°.....................
: …………………………par espèces
Toute absence injustifiée par un certificat médical sera due.
2. Certifie que mon enfant ne présente aucune allergie à la
consommation de crêpes, gaufres, pop-corn faits « maison »
(œufs, lait, beurre, levure, maïs…)
Fait à …………………………………, le ………………………………
Signature du représentant légal de l’enfant

