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

Planning des activités
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

VACANCES DE PRINTEMPS 2019

MOY 3
GRANDS

Semaine 1
15 au 19 avril
2019

-

Avec Ines, Morgane, Fabien,
Baptiste et Baptiste

-

Lundi 15 avril

Semaine 2
23 au 26 avril
2019

Joue au loup garou
Présente-toi et prépare les
olympiades fleuries
Défie tes copains au times’up

-

Participe aux olympiades
fleuries

Avec Fabien, Baptiste,
Morgane, Lucia et Paul

Projet carton
-

Mercredi 17 avril
-

et

Coule ta bougie
Elabore ton carrée
magique
Découvre le jeu des
loges

-

Vendredi 19 avril
Kim odeur/kim goût
Blind test
-

Projet théâtre d’ombres

Création, mise en scène et représentation devant le
groupe

Initiation au tennis avec le club d’Aixesur-Vienne
Jeudi 18 avril pour les Moyens 3
Vendredi 19 avril pour les Grands
Merci de prévoir une tenue de sport et des baskets
d’intérieur

Erige châteaux, bateaux et voitures
Construis un village médiéval

Mercredi 24 avril
Journée à la forêt des loges
Course d’orientation, grands jeux et
construction de cabanes

Jeudi 18 avril

-

Capture le drapeau
Joue à la goule
Découvre la
croquignole

Mardi 16 avril

Centre Sportif du Val de Vienne
Mardi AP 16/04 : foot en salle et
hockey

- Joue à l’homme en noir
- Essaye-toi à la peinture sur
toile

Lundi 23 avril

-

Jeudi 25 avril

Découvre le pixel-art
Crée ta chorégraphie
Capture le drapeau
Joue au P.R.V

-

Centre Sportif du Val de Vienne
Jeudi 25/04 : ultimate/basket

Vendredi 26 avril

HARRY POTTER DAY
Atelier cuisine Jelly Belly cookies
A vos baguettes !!!
Harry Potter quizz
Participe à la chasse aux reliques

