Association « Convivialité Animation »
130 Rue du Paradis
07130 SOYONS

Vacances scolaires du 23 Octobre au 3 novembre 2017
Ce programme est maintenu que s'il y a au moins 2 inscriptions par jour.

Thèmes : mardi 24, mercredi 25 et vendredi 27 octobre: le BRÉSIL
mardi 31 octobre, mercredi 1er et vendredi 3 novembre: USA
Maison des Associations de Soyons : 130, Rue du Paradis – 07130 SOYONS
accueil de 7 H 30 à 17 H 00.

Accompagné par des intervenants spécialisés
présentation d’une journée association convivialité animation:
07H30 à 10H00 :

Accueil des enfants et des parents.

10H00 à 11H00 :

Présentation ludique du thème.

11H00 à 12H00 :

Expression corporelle

12H00 à 14H00 :

Repas tiré du sac pour un déjeuner convivial (non obligatoire).

14H00 à 15H00 :

Temps libre (repos, jeux, etc).

15H00 à 16H00 :

Reprise des activités

16H00 à 17H00 :

Goûter parents - enfants pour faire le point sur la journée.

Mardi 24, Mercredi 25 et Vendredi 27 octobre 2017 ( BRÉSIL)
Mardi 31 octobre, Mercredi 1 et Vendredi 3 novembre (USA)
Chaque jours :
Activités culturelles, sportives, manuelles et sensorielles sur le
thème du brésil. Toutes nos activités sont proposées de manière à développer un maximum
l’imagination en utilisant l’art dans tous ses états. Le développement personnel et individuel
est recherché par les intervenants issus du milieu artistique. Pour clôturer dans la
convivialité, le vendredi la semaine se terminera autour d’un buffet animé convivial ouvert à
tous, chacun apporte une spécialité de son choix.

Vendredi 03 Novembre
Journée et soirée spéciales halloween, thriller est de retour ( Michael
jackson)
.

Tarifs des ateliers :

5 €l’heure
15 €la journée

Adhésion à l’année:

10 € la demie journée
30 € la semaine

10€ par famille

Ateliers accessibles à tout public à partir de 3 ans gratuit pour parents et grands-parents qui
sont les bienvenus accompagnés des enfants.
A l’attention des familles :
Pour la réalisation de ce programme, inscriptions à partir du lundi 16 octobre par mail
ou téléphone ,

Merci à tout public pour leurs collaborations humaine.

Pour tous renseignements et inscriptions :
Tél :

06 88 36 90 48

ou

E-mail : nel-anim@hotmail.fr

