VILLE DE

FONCTIONNEMENT
Pour le bon fonctionnement de l’accueil de loisirs, nous
vous remercions de respecter les horaires mentionnés en
première page. Les activités du matin sont libres et au choix.
L’après-midi, des activités collectives sont organisées.
Une sieste est proposée aux enfants nés en 2016 en priorité
mais également aux autres qui en ont besoin. Les repas et
les goûters sont fournis par l’accueil de loisirs et également
pour les sorties.

VIARMES

Accueil de Loisirs

Les Confettis

3-5 ans

planning des élémentaires - VACANCES D’HIVER 15 FÉVRIER - 26 FÉVRIER 2021

ATTENTION
Pour les enfants nés en 2016, n’oubliez pas
d’emmener dans un sac le doudou, une boîte
individuelle pour les tétines et des changes en
cas de petit accident.
INSCRIPTION
Exclusivement sur le site internet viarmes.fr

OUVERTURE
de 7h00 à 18h45
ACCUEIL DU MATIN :
arrivée jusqu’à 9h30
ACCUEIL DU SOIR :
à partir de 16h30
CONTACT :
01.34.68.05.98
06.08.61.63.06
enfance-jeunesse@viarmes.fr
LIEU :
rue Jean Moulin 95270 Viarmes
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COLORIAGE
SEMAINE 1

SEMAINE 2

POKÉMON

NINTENDO WORLD

LUNDI 15 FÉVRIER :
-Sacoche Pokémon, choix du
Pokémon et création de la pokéball
-Décoration

LUNDI 22 FÉVRIER :
-Porte cléf (manette nintendo)
-Luigi Mansion décoration

- Entraînement maître Pokémon

-La coupe étoile

MARDI 16 FÉVRIER :
-Magnet, masque Pokémon
-Décoration

MARDI 23 FÉVRIER :
-Carte à gratter
-Yoshi

-Feu, Eau, Plante

-Smash Bros

MERCREDI 17 :
-Pokédex
-Ponpon Pokémon

MERCREDI 24 :
-Slime
-Super Mario Bros

-Pokénavale

Mario Party

JEUDI 18 FÉVRIER :
-Morpion Pokémon
-La grotte d’Azuria

JEUDI 25 FÉVRIER :
-Création de circuit de bille
-Château Peach et Bowser

-Quizz Pokémon

-N’JOY : cuisine moléculaire

VENDREDI 19 FÉVRIER :
-Pokélystirène
-Création cible Pokémon

VENDREDI 26 FÉVRIER :
-Atelier modelage (pâte à sel)
-Aquarée

-Rallye Pokémon

-Mario et Sonic aux jeux olympiques

Animateurs : Bastien, Yoann, Jonathan

Animateurs : Jonathan, Inès, Marie

