Vacances scolaires
HIVER 2019

« Voyager dans le temps, mais comment? »

EPISODE 1
Les animateurs ont découvert un drôle d’objet :
une horloge un peu folle!
Elle leur a permis de voyager dans l’ANTIQUITE,
ils en ont ramené des souvenirs…
Mais l’horloge a disparu… Il faut la retrouver pour permettre aux enfants de voyager à leur tour dans
cette formidable époque…

PROGRAMME DES KANAILLES ET TIGRES

Enfants de 3 à 5 ans

L épopée temporelle

*l’étoile signifie une inscription en journée complète obligatoire
Le symbole F indiquent des temps ouverts aux familles
Nous nous réservons le droit de modifier le programme

ENSEMBLE ON EST PLUS FORT

L’accueil de loisirs est ouvert à tous les enfants quelque soit leur
état de santé ou handicap (hors maladie contagieuse)

LUNDI 18

MARDI 19

MERCREDI 20

JEUDI 21*

VENDREDI 22*

Animateur référent : Céline Robert
Acte 1 : Récit de voyage

Acte 2 : Horloge magique Acte 3 : Voyage à Vienne

Petit déjeuner partagé
De 8h30 à 9h30

Archéo-fouilles
Faisons connaissance et
Ateliers
recherche dans le
apprenons à vivre
sable
ensemble en jouant
Règles de vie, visite, jeux
de connaissance
-

Sablés antiques
Atelier pâtisserie

LUNDI 25

Faisons connaissance
et apprenons à vivre
ensemble en jouant
Règles de vie, visite, jeux
de connaissance

-

GRAND JEU

SORTIE FAMILIALE

« Prenez le temps »

A la recherche de
l’Horloge Magique

Une journée à Vienne
pour visiter le fabuleux
site Gallo Romain de Saint
Romain en Gal et d’autres
vestiges uniques
Spectacle de conte

BONUS

-

Temps suspendu ®

Mosaïque

« Quand les anims
partagent une passion »

Atelier créatif
Ouvert aux enfants et aux
parents

MARDI 26*

MERCREDI 27

JEUDI 28

VENDREDI 1er /03

Acte 4 : Egypte ancienne

BONUS

Acte 5 : Grèce antique

Acte 6 : Jour musical

Rencontre des enfants de
la MAM

Olympiades

MINI SORTIE

Musique antiques

Atelier masques

Passerelles avec
les Bests

« les Petites bobines »

Chants
et atelier musique

-

-

-

Amphore et Cie
Atelier poterie

Expédition dans la cité
avec le Club Junior
Balade historique

Le miel et les pyramides

Mosaïques

Vidéo et dégustation

Atelier Créatif

Spectacle et contes
A la médiathèque de
Montélimar

FETE ANTIQUE
Journée en musique

GOUTER DES PARENTS
De 17h à 19h
« Bien gérer les écrans »

Inscription le mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30 nocturne le mardi 12/02 de 16h à 20h
Par mail uniquement pour nos adhérents : inscription@alpev.fr
Parc de la mairie 07220 Viviers / Tél. : 04 75 52 54 24 /
www.alpev.fr Retrouvez nous sur Face book

Danse, fête des enfants et goûter de fin
d’épopée !

