PROGRAMME MARBOTS
VACANCES

INSCRIPTIONS SUR LE PORTAIL FAMILLE
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Programme
6 - ANS
7
PROGRAMME / /3-4

MATIN

APRÈS-MIDI

15 avril

Présentation lieux et thématique

Décoration asiatique

16 avril

Intervenante théâtre

Astrologie chinoise

17 avril

Fabrication dragon

Les animaux de l’Asie

18 avril

Atelier cuisine

DATES

Princesse et dragons
(jeux extérieurs)

Sortie spectacle théâtre

Autour du spectacle

(« Un mystérieux voyage en forêt »)

(activité manuelle)

FERME

FERME

23 avril

Sortie bibliothèque

Ombres chinoises

24 avril

Atelier motricité

Fabrication chapeau chinois

25 avril

Sortie initiation poney

Atelier Kamishibai

26 avril

Masque Panda

Jeux extérieurs

19 avril
22 avril

PROGRAMME / 5-6 ANS

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

15 avril

Jeux de présentation

Sortie bibliothèque

16 avril

Atelier théâtre

Jeux coopératifs

17 avril

Masque Panda

Fabrication lanterne

18 avril

Création dragons

Jeux sportifs

19 avril
22 avril

Sortie spectacle
« Un mystérieux voyage en forêt »)

Autour du spectacle

FERME

FERME

23 avril

Autour des poissons

Olympiade asiatique

24 avril

Fabrication cerf volants

Parcours motricité

25 avril

Sortie initiation poney

Jeux musicaux

26 avril

Atelier cuisine

Jeux d’acteur autour du mime

INFORMATIONS ET CONTACTS
L’accueil du matin est ouvert de 7h45 à 9h00
l’accueil du soir de 16h30 à 17h45.

Pour chaque jour, merci de munir vos enfants d’un sac à dos contenant: une
gourde, un K-way ou une casquette selon la météo, un change si besoin.
Pour la sortie du vendredi 19 avril ainsi que pour la sortie du jeudi 25
avril, l’accueil du matin sera ouvert de 7h45 à 8h45 maximum.
Toute absence doit être justifiée sous 48h avec la présentation d’un certificat
médical, dans le cas contraire la ou les journées vous seront facturées.
Prévoir une tenue confortable et adaptée selon la programmation.
Les objets de valeurs, bijoux, jeu personnel… sont interdits à l’accueil de loisirs.
Le programme des activités peut évoluer en fonction de la météo,
de l’envie et du choix de votre enfant.

TARIFS

Repas inclus

Quotient
Jour

0 -350
8

351-600

601-900

10

12

901-1200 1201-1500 1501-1800
14

16

CONTACTS
Mathieu Arnould /Accueil de loisirs 3-6 ans « Les Marbots »
Email : mathieu.arnould@smvic.fr / Tel : 04 76 36 70 62 - 07 80 48 91 07
Accueil de loisirs / 3, Avenue Brun-Faulquier / 38470 Vinay
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr
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