Programme des vacances d'aout 2020
Semaine du 3 au 7
Semaine du 10 au 14
« Moyen-age et légendes » « Moyen-age et légendes »
(version carton recyclé)

(version carton recyclé)

Lundi

Jeu de présentation du
royaume : « l'adoubement des

Jeux de plateau et de cartes

camp », création d'un hymne

fées » / Création du blason et

médiévales

pirate, déguisement et

Mardi
Mercredi
Jeudi

Construction et décoration d'un

(contes, énigmes et sport)

« château nain »

(pique-nique)

déguisements
(Avec prises de photos pour
montage)
Quête : Les œufs du Phénix
(Journée sur les oiseaux)
(pique-nique)

Les créatures
mythologiques : contes et
création de créatures articulées

recrutement de l'équipage
Quête : La Vouivre

Déguisement et fabrication de

Semaine du 24 au 28
« La piraterie »

Présentation : « Choisis ton

de notre devise

Vendredi

Semaine du 17 au 21
« La piraterie »

Construction du
« Bateau mère » et décoration
des salles

L'arbre du savoir

Chasse au trésor :

(Journée « spéciale » grimpe et

Histoire de la boussole et de la

partage) (pique-nique)

longue-vue (pique-nique)

Grand jeu : Commerce, rat et
peste noir

Grande bataille d'eau :

Fête du royaume : Mini-

L'attaque du dragon

spectacles, barbecue, joute
revisitée et cérémonie de fin

Vers d'autres terres : sortie à la
citadelle
(pique-nique)

Baignade des marins d'eau
douce au lac (d'Oselle ou de
Chalain) + navigation en radeau
de fortune
(pique-nique)

Chasse au trésor : La carte des
conquistadors
Cache à la montagne :
Retour au peuple premier
(déguisement et cabane en forêt
de Rosemont)
(pique-nique)

Astronomie nautique et contes

Fuite sous le soleil Argentin :
histoires, confection d'alfajores,
étoilés dans le « bateau mère »
Barbecue / jeu sur la faune et la
flore d'argentine et chants
18 h : Apéritif et projection du
film des vacances
Selon le nombre d'inscrits nous seront ouvert le Lundi 31 aout.
Au programme : bilan des vacances et journée détente avant la rentrée .

AVEC BONS CAF

SANS BONS CAF

QUOTIENT FAMILIAL

Q1<530 €

531<Q2<640 €

641<Q3<800 €

800<Q4<900 €

Q5> 900 €

journée avec repas

9,60 €

12,60 €

14,10 €

15,60 €

18,60 €

journée sans repas

5€

8€

9,50 €

11 €

14 €

Semaine avec repas

44 €

56 €

62,00 €

68 €

80 €

ACCUEIL DE LOISIRS

Les vacances d'aout (3 - 12 ANS)
« Un voyage dans le temps ! »

6€

adhésion annuelle

Accueil du matin: de 7h30 à 9h
Accueil l'après-midi: de 13h30 à 14h
Accueil du soir: de 17h à 18h
Aides de la ville/Tickets loisirs
QF 1<450

QF 451<530

QF 531<640

QF 641<800

5€

4€

3€

2€

Les permanences des tickets loisirs se font uniquement sur rendez-vous au centre
municipal Sancey et dans les maisons de quartier municipales.

Renseignement au : 03.81.52.42.52
Mail : animation.enfance@comite-stferjeux.fr
« L'esprit est comme un parachute, il ne peut fonctionner
que s'il est ouvert »
Thomas Dewar

