Lundi 19
«Pays Toy»
Découverte et
création
Balade au
Château

Mardi 20
«Occitanie»
Peinture gonflante
Jeu de l’Oie géant

Jeudi 22
«Ile de France»
Matin: + 6 ans Cinéma
(Calamity) + animation
(atelier holophore) RDV
9h00 J-Club
Crée ta Tour Eiffel
Jeu de piste dans les
«Rues de PARIS»

Mercredi 21
«Nouvelle Aquitaine»
Pantin articulé
Jardin

Vendredi 23
«Normandie»
Création de marionnette /
Crêpe Party
Jeu coopératif

Moment Zen / Relaxation

Lundi 26
«Eau»
Fabrication de
bateau, cane à
pêche, moulin à
eau
A la recherche de
l’eau

Mercredi 28
«Feu»
Crée ta bougie
Chasse au trésor
« Vive les
pirates »

Mardi 27
«Terre»
Fabrication du jeu du
PALETS
Après-midi: - 6ans
Cinéma (La baleine et
l’escargote)
En balade

Moment Zen / Relaxation

Jeudi 29
«Air»
Fabrication de
girouette
Olympiade

Vendredi 30
«Lune»
Marque page
d’automne
Quizz / jeux

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

ASSOCIATION J-CLUB
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HERBERGEMENT

VACANCES DE TOUSSAINT 2020
Ouvert à tous les enfants de 3 à 12 ans de 7h45 à 18h30
Ouvert du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre 2020

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 48h avant le jour de présence.
Toute journée ou demi journée non annulée la veille sera facturée.
Lieu d’accueil: l’accueil de loisirs se situe dans l’enceinte de la Maison Gradet Poque à LuzSt-Sauveur.
Affaires nécessaires: Amener, «doudous, sucette» (pour les plus jeunes). Pour plus de
confort, les enfants peuvent amener leurs chaussons.

Prévoir vêtements de rechange et tenus confortable + CASQUETTE ET LA GOURDE.
Les activités proposées sont adaptées à chaque tranche d’âge. Elles pourront
être modifiées en cas de mauvais temps.

Informations et inscriptions au
06.45.19.46.22 OU 05.62.42.98.55
ou sur jclub.association@luz.org

