Informations Pôle Jeunesse
3 rue Maurice Ravel à Aixe sur Vienne
Horaires d’accueil administratif et inscriptions
Pôle Jeunesse

MATERNELLES
06 88 31 55 76
06 79 43 28 10

Horaires pour l’accueil des enfants pendant les vacances scolaires

Le projet global de
fonctionnement du
Pôle Jeunesse du Val
de Vienne disponible en
téléchargement sur notre
site valdevienne.fr

Planning des activités

Hiver
Semaine 1

2018

Du 12 au 16 février

Du 12 au 16 février

Mat 1/2

Lundi 12 février

Avec Elodie, Chloé,
Imane, Morgane, Emma,
Lisa

- Crée ton cactus
-Conduis un camion de pompier en
carton
- Fabrique les animaux de la jungle
en papier toilette
- Joue à pince-horloge
-Découvre l’origami

Carnaval project
- Crée ton masque en plâtre sur
mesure
- Fabrique de belles coiffes
- Maquillage do Brasil
- Défilé Sambaaaaa !

Avec Stéphanie, Bruno et
Camille
La tête dans les étoiles

Lundi 12 février

- Erige, tout au long de la semaine,
un mur d’étoile

Mardi 13 février
- Fabrique ta guitare et compose ta
zic
- Crée un chamboule-tout
- Défis physique au centre sportif
- Plonge au fond de l’aquarium

MAT 3

Mercredi 14 Février
- Crêpe party
-Crée une ardoise magique
- Fabrique une petite marionnette
- Peins avec les doigts un cerisier du japon

- Déguise-toi en tortue ninja
- Construis le plus haut building du
monde

Mardi 13 février
- Défis préhistoriques au centre sportif
- Découvre l’art rupestre

Mercredi 14 février après-midi
Jeudi 15 au matin

Sortir au cinéma Ester

Spectacle de contes assuré par
Angélique Pennetier :

Retour à 16h30

‘’CRO MAN’’

‘’ALLEZ ZOU !’’
Le périple de Zou lui permet de découvrir le monde, des
arbres magiques qui lui disent »Allez zou ! Cesse de
pleureret va sur le chemin du monde ! Mais surtout, va
jusqu’au bout !

Vendredi 16 février
- Fabrique ton collier de paille
- Joue aux chaises musicales
- Crée des perroquets colorés
- Joue avec Madame chenille

Jeudi 15 février
- Fabrique des échasses
- Crée des petits bonshommes de neige
- Résiste à la vengeance du volant à plumes

Vendredi 16 février
- Customise ton marque page
- Vole vole joli flocon

