ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT (ALSH) LES CONFETTIS
VILLE DE

VIARMES

Les Élémentaires 6-12 ans

PLANNING DES VACANCES D’ÉTÉ
DU 1ER AU 31 AOÛT 2022
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 2018 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.
ATTENTION
Pour les enfants nés en 2018, 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 votre ESPACE CITOYENS :
https://www.espace-citoyens.net/viarmes/espace-citoyens/
ou
https://viarmes.fr/espace-citoyen/

OUVERTURE
de 7h30 à 18h45
ACCUEIL DU MATIN :
arrivée jusqu’à 9h30
ACCUEIL DU SOIR :
à partir de 16h30

VILLE DE

VIARMES
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

CONTACT :
01.34.68.05.98
06.08.61.63.06
enfance-jeunesse@viarmes.fr
LIEU :
Rue Jean Moulin

DU 1ER AU 5 AOÛT

Le monde virtuel

DU 8 AU 12 AOÛT

La semaine verte

DU 15 AU 19 AOÛT

Ambiance vacances

DU 21 AU 26 AOÛT

Tour du monde
LUNDI 22 AOÛT
ITALIE

DU 29 AU 31 AOÛT

Bientôt la rentrée !

LUNDI 1er AOÛT

LUNDI 8 AOÛT

LUNDI 15 AOÛT

-Mise en place de l’univers
"un monde virtuel"

-Déco salle
-Atelier tête à gazon

Accueil de loisirs fermé !

-Pyramide de Bowser

-Jeux extérieurs

MARDI 2 AOÛT

MARDI 9 AOÛT

MARDI 16 AOÛT

MARDI 23 AOÛT

MARDI 30 AOÛT

-Sortie à la Cité des sciences :
-espace jeu vidéo

-Sortie à Sherwood park

-Déco de la salle
-Lampe à lave

-Sortie à la base de loisirs

-Journée maillot de bain
avec structure ventre-gliss !

MERCREDI 24 AOÛT :
CANADA

MERCREDI 31 AOÛT

-Masques vénitiens
-Panna cotta
-Les jeux du Colisée

LUNDI 29 AOÛT
-Atelier salade de fruits
-Jeu du wagon cassé
-Grande Thèque

-Balle au capitaine !

MERCREDI 3 AOÛT

MERCREDI 10 AOÛT

MERCREDI 17 AOÛT

-Mario jump
-Quiz game

-Silence ça pousse
-Atelier : mobiles

-Sortie à l’Aquaspace

-"Drôles d’attractions"

-Séance : confettis"

JEUDI 4 AOÛT

JEUDI 11 AOÛT

JEUDI 18 AOÛT

-Ateliers petits sablés
"Pacman"
-Maskass

-Journée sports et nature
(apporter vélo en bon état,
casque et sac à dos)

-Glace party
-Balle au prisonnier

-Course Mario Kart

-Jeu de crosse
-Curling
-Jeu du trappeur

-Olympiade aquatique

VENDREDI 5 AOÛT

VENDREDI 12 AOÛT

VENDREDI 19 AOÛT

-Retro gaming
-Croc pages

-Atelier culinaire
-Piscine (12 places)

-Pixel art
-Porte-clef "tong"

-Mario pool party

-Bingo nature

-Thèque

JEUDI 25 AOÛT :
CONGO
-Awalé
-Bracelets
-Goûter tropical

VENDREDI 26 AOÛT :
NEW ZEALAND
-Atelier boomerang
-Piscine (12 places)
-À la recherche du dernier kiwi

Accueil de loisirs fermé !

