CENTRE DE LOISIRS

VACANCES
TOUSSAINT
2019

Le centre de loisirs accueille les enfants à
partir de 2 ans jusqu’à 10 ans :

du lundi 21 au
jeudi 31 octobre 2019

Inscription « à la semaine » ou « de façon
ponctuelle », à la journée avec repas et possibilité d’accueil à la demi-journée sans repas
uniquement pour les enfants de 2/3 ans (sauf
journées exceptionnelles).

Un lieu de vie adapté au rythme de votre
enfant, qui contribue à son éveil et à son
épanouissement tout en lui permettant de
découvrir la vie collective.
Eventail d’activités, étudiées et adaptées à
l’âge des enfants, à leurs besoins et attentes.

Tarif journalier : Régime général
De 10,5 € à 19,60 € suivant quotient
familial. Tarif MSA : 14,50 €
Régime non connus : 20,50 €
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STAGES DE 4 À 12 ANS

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre
(5 jours)

- Poney 4/6 ans

Apprentissage ludique, multiplicité des activités à cheval...
- Cuisine 6/8 ans
Je prépare les gourmandises pour la fête
d’Halloween
- Cirque 8/12 ans
Acrobatie, aérien, jonglage, équilibre...

Du lundi 28 au
jeudi 31 octobre (4 jours)

- Cirque / expression 4/6 ans

Travail d’écoute, confiance en soi, interprétation et imagination.
- Poney 6/8 ans
Stabiliser son équilibre, approfondissement de la direction au travers du jeu et
d’une thématique Halloween.

ACCUEIL JEUNES
PROJETS ADOS 11/ 15 ANS
Accueil possible journée repas ou demi journée.
- Activités diversifiées le matin
- Projets d’animation menés tous les aprèsmidi, avec le groupe

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre
(5 jours)

- Au programme : création d’un projet artis-

tique avec les jeunes dans la perspective de
la prochaine édition du festival « A Tous
Jeunes » en mai 2020.

Du lundi 28 au
jeudi 31 octobre (4 jours)

- Au programme : sorties et ateliers de dé-

couverte en lien avec les équipements culturels caennais et liées aux nouvelles technologies
- perspective d’une exposition des réalisations et photos de la semaine.
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Une fiche descriptive des stages est disponible à l’accueil.
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raisons pédagogiques les stages ne
sont pas divisibles
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Tarif des stages : journée Centre de
Loisirs suivant quotient familial +
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ACCUEIL JEUNES
PROJETS ADOS 11/ 15 ANS

N’hésite pas à nous faire part de tes
idées pour les vacances.
Facebook : Tandem Espace Jeunes
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