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

VIARMES

Les Mimis 3-5 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

DU 8 AU 12 AOÛT

DU 15 AU 19 AOÛT

LUNDI 1er AOÛT

LUNDI 8 AOÛT

LUNDI 15 AOÛT

LUNDI 22 AOÛT

LUNDI 29 AOÛT

-La chambre d’Andy
-Toy Story

-L’étoile du shérif
-Pot à crayon Woody

Accueil de loisirs fermé !

-Couché de soleil sur la savane
-Masques animaliers

-Perles à repasser
-Paper spiner

-Atelier pompoms

-"Attention Woody arrive !"

-Safari photo

-Shi fu mi versus

MARDI 2 AOÛT

MARDI 9 AOÛT

MARDI 16 AOÛT

MARDI 23 AOÛT

MARDI 30 AOÛT

-Journée aux écuries Yankee

-Sortie au royaume des enfants

-Sable magique
-Fleurs phosphorescentes

-Sortie au parc des félins

-Journée maillot de bain
avec structure ventre-gliss !

Toy Story

Toy Story

La magie

DU 21 AU 26 AOÛT

Le grand safari

DU 29 AU 31 AOÛT

Bientôt la rentrée !

-Bulle géante

MERCREDI 3 AOÛT

MERCREDI 10 AOÛT

MERCREDI 17 AOÛT

MERCREDI 24 AOÛT

MERCREDI 31 AOÛT

-Alien craft
-Zig zag

-Quizz Toy Story :
qui suis-je ?
-Cube prénom

-Piscine
(groupe entier)

-Kit explorateur
-"Le roi de la jungle"

Accueil de loisirs fermé !

-Monsieur Patate

-"À la recherche des animaux"

-Jeux d’eau

JEUDI 4 AOÛT

JEUDI 11 AOÛT

JEUDI 18 AOÛT

JEUDI 25 AOÛT

-Buzz et Woody
-Bonhomme fourchette

-Jeu : "où es-tu ?"
-Concours de dessin
"Toy Story"

-Les couleurs cachées
-Expérience magique

-Créa’nimal
-Le loto des animaux

-Rallye chocolat

-Kim touché
-Le manoir magique

-Jeu "L’hyène"

VENDREDI 5 AOÛT

VENDREDI 12 AOÛT

VENDREDI 19 AOÛT

VENDREDI 26 AOÛT

-Les émotions de Fourchette
-Piscine (10 places)

-Atelier "gâteau de l’espace"

-Baguette magique
ou gâteau sorcier
-Piscine (10 places)

-Sur les traces du lion
-Marionnettes sauvages

-Jeu du cerceau musical

-Grand jeu du déménageur

-Kermesse

-Tour de magie

-Jeu "la ronde des animaux"

