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Informations
L’ équipe :
Axelle en direction, Jean-Michel, Yvan, Clélia et Romain en
animation.

Du 12 au 14 avril : mini-camp vélo
Mercredi 19 avril : brunch avec l’Espace Ados
Le jeudi 20 avril : soirée au Club Junior
Des sorties : à la piscine, des balades à vélo.
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Du 10 au 21 avril 2017
Le programme sera complété avec le groupe d’enfants.

Pendant ces vacances de printemps, nous organisons une «aventure vélo», du 12 au 14 avril. Nous irons jusqu’à Saint-Julien de Concelles.
Certains enfants se sont investis sur ce projet depuis les vacances d’automne. Il reste des places pour ceux qui voudraient y participer.
Le groupe d’enfants pourra se réapproprier l’accueil de loisirs, en participant aux temps «bricol’ jardin», avec la création d’un jardin zen, de
jardinières, la fabrication du mobilier, ou encore faire «pousser» un espace cafèt’ avec une gestion en autonomie.
Des sorties à la piscine sont également au programme, ainsi que des balades à vélo.
Nous animerons un atelier danse la première semaine et proposerons une initiation à l’escalade pendant la deuxième.
Les vacances donneront l’occasion aux enfants du Club Junior de participer à des temps d’activités communes avec l’Espace Ados. Un
brunch est prévu le mercredi 19 avril et deux ateliers (radio et sport) le jeudi 20 avril.
Tout au long de ces vacances, les enfants pourront participer aux ateliers cuisine mis en place. Par ailleurs, une soirée aura lieu le jeudi 20
avril, à l’accueil de loisirs Club Junior.

Les activités peuvent être annulées ou modifiées en fonction des effectifs ou des besoins de l’organisation.
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