ACCUEIL DE LOISIRS SANS HERBERGEMENT
VACANCES DE FEVRIER 2018 ouvert à tous les enfants de 3 à 12 ans de
7h45 à 18h30
TOUTES ZONES du lundi 12 février au vendredi 9 Mars 2018
Modalités d’inscriptions : avoir entre 3 et 12 ans, remplir une fiche de renseignements, N° allocataire
C.A.F. ou attestation de quotient familial pour les familles hors département.
S’inscrire avant 19h00 la veille du jour de présence.
Lieu d’accueil : l’accueil de loisirs se situe dans l’enceinte de la Maison Gradet Poque à Luz-StSauveur.
Le programme et les activités : disponible sur le site www.j-club.fr
Affaires nécessaires : Amener bottes et affaires de neiges en cas de neige sur le village, « doudous,
sucette » (pour les plus jeunes). Pour plus de confort, les enfants peuvent amener leurs chaussons.
Patinoire, jeux de neige, luge : Prévoir, vêtements de neige, casques et vêtements de rechange
Les activités proposées sont adaptées à chaque tranche d’âge. Elles pourront être modifiées en cas de
mauvais temps.

*STAGE HIP HOP : Obligation de présence sur les 3 demi- journées avec
participation d’un intervenant .

Semaine du 12 au 16 FEVRIER 2018 : « LE MONDE POLAIRE » :
( Quizz, jeux pingouin sur la banquise, création mobile en esquimaux, ...)

Semaine du 5 au 9 MARS 2018: « Un avant- goût du printemps »
(construction cage à oiseaux, bouquet de fleurs, boum du printemps, …)

Lundi 19
Février
Création de
Monsieur
Arlequin

Mardi 20
Février
3/6 ans
Dominos des
couleurs

*
7/12 ans
Tangram
géant

Mercredi
21 Février

Vendredi 23
Février

Journée avec
« Les copains
d’abord » d’A
rrensMarsous
*
PATINOIRE à
GEDRE

Grand bal
masqué ohé
ohé!

Mardi 27
Février

Lundi 26
Février
3/6 ans
Frise musicale

*
7/12 ans
*STAGE HIP
HOP

3/6 ans
Chantons
ensemble
*
7/12 ans
*STAGE HIP
HOP

Mercredi 28
Février
3/6 ans
Jeux Musicaux
*
7/12 ans
* STAGE HIP
HOP

Jeudi 22
Février
Jeux des
défis et des
énigmes

Jeudi 1er
mars
Journée de
rencontre avec
le Centre de
Loisirs l’Hélios
à Barèges

Vendredi 2
Mars
Spectacle de
danse

*STAGE HIP HOP : Obligation de présence sur les 3 demi journées avec participation d’un intervenant

Informations et inscriptions au 06.45.19.46.22 OU 05.62.42.98.55
ou sur jclub.association@luz.org
IPNS ne pas jeter sur la voie publique

