
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 

Vacances scolaires—printemps 2019 

KANAILLES : enfants de 3 et 4 ans  

TIGRES : enfants de 5 ans 

LUNDI 15 MARDI  16* MERCREDI 17 JEUDI 18 VENDREDI 19 

 

ACCUEIL 1/2 

Faisons connaissance et 

apprenons à vivre  

ensemble en jouant 

 

Règles de vie, visite, jeux 

de connaissance 

- 

 

Jeux Historiques  

Jeux de plateau en bois 

 

SORTIE 

Balade au marché  

- 

 

Pique-nique 

 

- 

Danse et conte  

Médiéval 

 

Temps suspendu ® 

« Quand les anims  

partagent une passion » 

 

- 

 

Concours de dessin  

Thématique : équilibre 

alimentaire  

 

PASSERELLE BEST : 

Les œufs ensorcelés 

Activité manuelle 

- 

 

L’histoire de  

Souleyman  

le Magnifique  

Conte 

 

 

 

 « Chasse aux  

superstitions »  

 

Grand jeu chasse aux 

œufs 

- 

Jeux Historiques  

Jeux de plateau en bois 

 

 

 

Animatrice référente : Emma LANGLET  

LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24* JEUDI 25 VENDREDI 26 

 

 

 

FERIE 

 

ACCUEIL 2/2 

 

Règles de vie, visite, jeux 

de connaissance 

 

- 

 

Epées et chevaliers 

Activité manuelle  

et jeu sportif  

 
SORTIE FAMILIALE 

 
À Grignan 

 
 
 
 

Pique nique maison, 
visite du château,  

atelier calligraphie à 
la librairie Colophon  

 

PASSERELLE CLUBS 

JUNIORS : 

ART et GILLES 

 

Atelier argile  

Et jeux en foret  

-  

 

 

 

GOUTER  

PARENTS/ENFANTS 

De 17h à 19h 

« Bien gérer les 

écrans » 

 

 

Petit déjeuner  

partagé 

De 8h30 à 9h30   

« Prenez le temps » 

 

 

 

Obstacle d’époque 

Parcours sportif 

- 

Jeux Historiques  

Jeux de plateau en 

bois 

Le symbole F indique des temps ouverts aux familles 

Nous nous réservons le droit de modifier le programme 

Les étoiles * impliquent une inscription en journée complète 

Accueil en journée de 8h30 à 9h30 et de 17h à 17h30 , en 1/2 journée à 12h et 13h30 

Péricentre de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30 (carte 10 créneaux = 15€) 

L’accueil de loisirs est ouvert à tous les enfants quelque soit leur état de santé ou handi-

cap (hors maladie contagieuse)  

L épopée temporelle 

EPISODE II 

La vie est une jeu, alors jouons !  


