Mairie de
Villeneuve l’Archevêque

+

du 12 au 16 février 2018
Pour les enfants de la 2ème année de maternelle
au CM2

Activités de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Accueil possible de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h30

Possibilité de restauration

Inscriptions du 22 janvier au 6 février 2018 à la mairie

Tarifs
Habitants de
Villeneuve l’Archevêque et
communes participantes
Pour 1 enfant

Tarifs par enfant

Forfait semaine avec restauration

Habitants de communes non
participantes

65 €

95 €

Forfait semaine sans restauration

50 €
Pour chaque enfant,
à partir de 2 enfants inscrits d’une même fratrie
Forfait semaine avec restauration
55 €

80 €

Forfait semaine sans restauration

70 €

85 €

40 €

Inscription uniquement à la semaine

PROGRAMME DES ACTIVITES
Matin
Lundi 12 février 2018

Mardi 13 février 2018

Après-midi

- Jeu de mimes : Sur les métiers
actuels
- Devinez : Quels sont ces drôles
de métiers ? (métiers anciens)

Si tu les perds, il peut t’aider. Il sait
même tordre une barre de fer ! Et la
tôle ne lui fait pas peur !
Qui suis-je ???

1er groupe : Les bonnes odeurs
nous chatouillent le bout du nez,
on voudrait toujours en manger.
Qui suis-je ???

- A notre tour de travailler en cuisine
Et pourquoi pas des petits sablés !

M. Aponi Boulanger

2ème groupe : Pas la boule à zéro.
Avez-vous deviné ?

Munier Serrurier - métalliers - ferronnerie

- Jeu extérieur

Mme Sonia Coiffeuse

Mercredi 14 février 2018

Au feu ! Au feu ça brûle ! Qui
faut-il appeler ?
Allons tous à la caserne des
pompiers !

- Maintenant c’est toi le pompier ! A toi
de faire le super parcours ! (extérieur)
- Dessine ton pompier

M. Landais Pompier

Jeudi 15 février 2018

1er groupe :
TIC-TAC ! TIC-TAC ! TIC-TAC !
What time is it ?
Avez-vous deviné ?
M. Debrabander Horloger

1er groupe et 2ème groupe
Inversion des ateliers

2ème groupe :
Allons à la bibliothèque

Vendredi 16 février 2018

- Jeu intérieur (Au choix de
l’enfant)
- Peinture florale
- Encadrement de ta peinture

Beaucoup de couleurs, beaucoup de
senteurs et les mamans en raffolent
Qui suis-je ???
1er groupe : Le Jardin de Paloma
Fleuriste
2ème groupe : Marguerite et citron vert
Fleuriste

Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la météo et des capacités des lieux d’accueil.

