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NOM et PRENOM

Lundi 10/07

Mardi 11/07

Mercredi 12/07

AGE

Jeudi 13/07

Vendredi 14/07
Férié

Lundi 17/07

Mardi 18/07

Mercredi 19/07
FERIE

Jeudi 20/07

Vendredi 21/07

Lundi 24/07

Mardi 25/07

Mercredi 26/07

Jeudi 27/07

Vendredi 28/07

Fermeture du 31/07/2017 au 25/08/2017
Lundi 28/08

Mardi 29/08

Mercredi 30/08

Jeudi 31/08

Rentée des classes Lundi 04/09/2017

Mentionner par une coche ( ) les dates d’inscription.

Vendredi 01/09
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Inscriptions spéciales :
Camp itinérant:
Du 10/07 au 13/07, nous organisons un camp itinérant* sous tentes pour les enfants de l’élémentaires (16 places disponibles, 8 filles et 8 garçons). Nous traverserons les communes d’Herbeville
et Chavenay. Pour plus de renseignements contactez l’accueil de loisirs.
Je participe

Je ne participe pas

*Une participation de 31,51 € vous sera demandée pour le camp itinérant.

Soirée Cinéma:
Le mardi 18/07, nous proposons aux enfants, une soirée cinéma*. Nous garderons les enfants
jusque 22h30. Au menu de cette soirée, diner « fast food » et projection du film « Lego Bat
man ».
Je participe

Je ne participe pas

*Aucune participation financière ne sera demandée. Seul les enfants inscrits à la journée du 18/07 pourront participer à cette
soirée.

Journée à la mer:
Le jeudi 20/07, nous organisons une sortie à la mer. Nous nous rendrons sur la plage de Ca
bourg en car. Nous vous donnons rendez-vous à l’arrêt de bus du chemin aux bœufs à 8h et le
retour sera prévu vers 19h au même lieu. Nous fournissons le pique nique.
Vous recevrez un document concernant cette sortie une semaine avant la date.
Je participe

Je ne participe pas

*Aucune participation financière ne sera demandée. Places limitées à 35

Parc St Paul:
Le jeudi 27/07, nous vous proposons une sortie au Parc St Paul (Parc d’attractions). Nous vous
donnons rendez-vous avant 8h15 à l’accueil de loisirs. Le retour sera prévu vers 18h30 a l’accueil de loisirs.
Je participe

Je ne participe pas

*Aucune participation financière ne sera demandée. Places limitées à 35

Mini camp:
Nous vous proposons un mini camp du jeudi 31/08 au vendredi 01/09 sous tente au stade de
Crespières. Pour plus de renseignement adresser vous directement à l’accueil de loisirs.
✔ Je participe

✔ Je ne participe pas

*Une participation de 5,62 € vous sera demandé. Ouvert aux maternelle et élémentaire. Places limitées à 20.
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Pendant les vacances, l’ALC « Les Zébulions » accueillera les enfants en journée complète.

Rappel :
Afin de faciliter l’organisation des activités et le fonctionnement général de la structure, il est
possible de déposer les enfants entre 7h45 et 9h30, le matin ;
Possible de les récupérer à partir de 17h00, et jusqu’à 19 h le soir.

Attention :
Il est impératif de mettre à jour la liste des personnes autorisées à récupérer vos enfants si des
changements sont intervenus depuis l’inscription de début d’année.
Si vous inscrivez vos enfants pour la première fois, vous devez vous procurer le LIVRET D’INSCRIPTION qui précise le règlement de la structure et les tarifs en vigueur.
Il est disponible à l’ALC (11 rue st martin) ou sur le site internet de la mairie
( www.crespieres.fr)
Kevin, Quentin, Maurine & Doriana

Important:
L’été arrive, donc merci aux parents de prévoir pour chaque enfant inscrit, dans le sac :
•
Casquette,
•
Lunettes de soleil,
•
Crème solaire,
•
Mini bouteille d’eau.
Il est aussi recommandé de prévoir une paire de baskets et de chaussettes.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations :
Tél : 01.30.54.54.39
Email : zebulions@mairie-crespieres.fr

Programmes des vacances d’été 2017

1ère Semaine
10/07/2017

11/07/2017

12/07/2017

13/07/2017

La Peinture

La Musique

La Sculpture

La Danse

⇒ L’art du peintre
(J)

⇒ Tableau
musical (M)

⇒ Hérisson porte
crayons (M)

⇒ Chapeau
magique (J)

⇒ Fresque Estival
(M)

⇒ Qui a volé la
gamme ? (J)

⇒ Quizz Puzzle (J)

⇒ Vive le
Rock’n’roll (J)
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2ème Semaine
17/07/2017

18/07/2017

19/07/2017

L’architecture

Le cinéma

La Poésie

⇒ Village en papier 3D (M)

⇒ Les petites mains
célèbres (M)

⇒ La poésie revisitée (J)

⇒ Maïs play (J)

⇒ Découverte de lettre (J)

⇒ Maquette de maison (M)

⇒ Les films muets (J)

⇒ Poésie musicale – Slam
(J)

⇒ Je rejoue la scène (J)

20/07/2017

21/07/2017

Journée à la mer

Le multi média

-

Rdv chemin aux bœufs à 8h

-

Pique nique et gouter fourni
par le centre.

-

Retour vers 19h / 19h30
chemin aux bœufs

⇒ Débat jeux (J)

⇒ Je décore ma table (M)

Programmes des vacances d’été 2017

3ème Semaine
24/07/2017

25/07/2017

26/07/2017

La BD

La photographie

Le jeu vidéo

⇒ Quizz BD (J)

⇒ Pop Art (M)

⇒ Sonic, le hérisson (J)

⇒ Le marsupilami (J)

⇒ Défi Photos (J)

⇒ Manette en papier (M)

⇒ Astérix et les romains (J)

⇒ Tableau photo (M)

⇒ Tournoi jeux vidéo (J)

27/07/2017

28/07/2017

Journée Parc St Paul
-

Rdv à l’accueil de loisirs
avant 8h15

Mini Kermesse

-

Pique nique et gouter fourni
par le centre.

Surprise à gogo !!!

-

Retour vers 18h / 18h30 à
l’accueil de loisirs
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4ème Semaine
28/08/2017

29/08/2017

30/08/2017

⇒ Poisson Main (M)

⇒ Petit Baigneur (M)

⇒ Couronne de Fleur (M)

⇒ Tournoi lancer
d’anneaux (J)

⇒ Chamboule tout (J)

⇒ Jeu de quille (J)

31/08/2017

01/09/2017

⇒ Jeu du Serpent (J)

Journée à la carte
⇒ Jeu du palet (J)

