PROGRAMME VACANCES DE PRINTEMPS
Du lundi 9 avril au vendredi 13 avril 2018
Bienvenue au centre de loisirs
« LA ROSE DES VENTS »
Votre enfant va être accueilli durant les vacances de Printemps !
Pour tout renseignement : Vous pouvez joindre le standard de la mairie d’Echalas par téléphone au
04.72.24.58.76 ou par mail : contact@mairie-echalas.fr et la directrice Melle GOMEZ Magali par mail :
magali.gomez@mairie-echalas.fr
Site internet de la mairie d’Echalas : http://mairie-echalas.fr
Pour joindre l’équipe pendant les temps d’accueil : le téléphone est le 06.75.41.31.12 et le 04.37.22.54.92
Nous vous remercions de prévenir au plus vite pour les absences.
Accueil échelonné : Matin de 7h30 à 9h
Midi de 11h30 à 12h
Après-midi : à 13h pour les enfants souhaitant faire le temps calme ou sieste pour les - de 6 ans
de 13h30 à 14h pour les enfants qui n’en font pas
Soir de 17h à 18h30

Activités ludiques, artistiques et sportives
Thème des vacances : « Nos super héros n’ont pas froid aux yeux ! »

Questions pratiques !


Vêtements : merci d’habiller vos enfants avec des vêtements pratiques et confortables.



Chaussures : une paire de basket de préférence ! Vous pouvez emmener des chaussons à laisser
au centre pour la semaine !



Objets précieux et jouets : nous vous demandons de vérifier que votre enfant n’apporte pas
d’objets précieux et de jouets qui sont sources de conflits.



Doudous et tétines : merci de noter le nom de votre enfant sur le doudou et de prévoir une
boîte à tétine si besoin.



Sieste : merci de prévoir drap-housse et couverture pour les moins de 6 ans



Prévoir un sac nominatif avec une bouteille d’eau marquée à son nom
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Moins de 6 ans
Lundi 09/04

Mardi 10/04

« Les gardiens de
la planète »

« Hulk, Spiderman, Miraculous,
Wonder Woman …
sont au rendezvous ! »

Activité manuelle

Activité manuelle
Repas - On se repose !

Repas - On se repose !

Ateliers

Ateliers

Mercredi 11/04

SORTIE EN
JOURNEE

Jeudi 12/04

« Super cadres »

Cinéma CGR à Brignais
« Sherlock Gnomes »

« La ligue des
jardiniers »

Activité manuelle

Activité manuelle +
jardinage

Repas - On se repose !

Repas - On se repose !

Ateliers

Ateliers

Départ vers 10h15
Matin :

Vendredi 13/04

Après-midi :

« Avec ou sans
pouvoirs »
Grand jeu

« A nos
masques ! »
Déguisements +

Mini-World à
Vaulx-en-Velin
Retour pour 18h00

photographie

« Entraînement de
super héros »
Jeux sportifs

« Dessin animée
des super
héros ! »
Stop Motion

Plus de 6 ans
Lundi 09/04
« Sauvons
le monde
ensemble ! »

Activité manuelle
extérieur +
photographie
Repas - On se repose !

Mardi 10/04

Mercredi 11/04

Jeudi 12/04

Vendredi 13/04

« Mettez vos
capes ! »

« Le film de nos
super héros ! »

Repas - On se repose !

Repas - On se repose !

« Flip Book »

« A vos crayons ! »

SORTIE EN
« A la capture des
méchants ! »
Jeux sportifs

JOURNEE
Départ vers 10h15

Grand jeu

Stop Motion

Matin :
Repas - On se repose !

Cinéma CGR à Brignais
« Sherlock Gnomes »

« Mini-bowling
des super héros »
Activité manuelle
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« Pouvoir de
création ! »
Activité manuelle
(Perles à repasser et
PaperToy)

Après-midi :
Mini-World à
Vaulx-en-Velin

Activité manuelle

Bande dessinée

Retour pour 18h00
PROGRAMME VACANCES DE PRINTEMPS

MERCREDI 11 AVRIL 2018
SORTIE JOURNEE
Accueil des enfants au centre de loisirs de 7h30 à 9h.
Départ vers 10h15 et retour pour 18h.
Pique-nique fourni.
Matin :

Après-midi :

Cinéma CGR
ZI Nord les Vallières
Rue de l'Industrie
69530 Brignais

Mini-World Lyon
3 Avenue de Bohlen
69120 Vaulx-en-Velin

Pensez à bien munir vos enfants :
 un petit sac nominatif,
 une bouteille d’eau nominative
ATTENTION : obligation d’inscrire sur deux journées minimum (mercredi 11/04 en journée avec
repas + une autre journée ou 2 demi-journées entre lundi et mardi) pour participer à la sortie.

LES MODALITES D’INSCRIPTIONS
Pour s’inscrire il faut remplir un dossier d’inscription en mairie : se munir :
 L’imprimé CERFA n°10008*02 appelé « fiche de liaison sanitaire » - téléchargeable sur le
site internet
 La photocopie du livret de vaccination
 L’attestation d’assurance responsabilité civile ou extrascolaire
 L’attestation d’allocataire CAF ou photocopie de la carte d’allocataire CAF
 Le coupon du règlement intérieur des accueils périscolaires et du centre de loisirs - téléchargeable sur le site internet
 1 photo d’identité
 R.I.B.
 Autorisation de prélèvement - téléchargeable sur le site internet
Pour participer aux activités, il faut soit réaliser une préinscription en remplissant le coupon de
préinscription au verso et le renvoyer par mail à magali.gomez@mairie-echalas.fr ou le déposer à
l’accueil de la mairie, soit par le portail famille. Attention aucune inscription par téléphone. Il s’agit
de préinscriptions, vous recevrez un mail de confirmation d’inscription .
Les annulations doivent parvenir à la directrice au moins 7 jours avant la date initiale d’inscription.
Au-delà de ce délai, les annulations ne sont plus possibles, les réservations seront facturées.
Le tarif est fixé en fonction du quotient familial. Cf. tarifs sur le site internet.
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AVIS DE RECHERCHE
Pour nos activités nous avons besoin de vous, car nous recherchons certains matériaux :


Des bouteilles de lait



Des boîtes de conserve de taille moyenne

Merci d’avance
L’équipe d’animation

Coupon de préinscription VACANCES DE PRINTEMPS 2018
Centre de loisirs « La Rose des Vents » Echalas
Votre nom : (si différent de l’enfant) : ………………………………………………………….
Numéro de téléphone : ……………………………Mail : ……………………………………..
NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : …………………………………………………………
Age : …………………………………….
Merci de cocher les cases correspondantes à vos choix.

MATIN

REPAS

APRES-MIDI

Lundi 9 avril
Mardi 10 avril
Mercredi 11 avril

Inscription en journée obligatoire avec repas car sortie en journée

Jeudi 12 avril
Vendredi 13 avril
ATTENTION : obligation d’inscrire sur deux journées minimum (mercredi 11/04 en journée + une autre journée
ou 2 demi-journées entre lundi et mardi) pour participer à la sortie.

