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P R O G R A M M E
VACANCES DE PRINTEMPS
ACCUEIL DE LOISIRS - ESPACE JEUNES

Les accueils de loisirs :
Le centre de loisirs :
Maternel pour les 3/5 ans, Olivier-Basselin pour les 6/10 ans,
Espace Jeunes de la MJC pour les 11/15 ans.
Exceptionnellement : inscription à la journée du 26 avril au 7 mai 2018
Repas le midi et goûter
Animations variées et équilibrées (ludiques, de pleine nature, d’expression, manuelles,
sportives…).
Nous répondons au maximum aux projets des enfants.

Centre maternel 3 - 5 ans

Centre O.B. 6 - 10 ans

Activités manuelles

Activités manuelles

Jeux d’adresse

Sortie Base
de loisirs La Dathée
(voile, grands jeux...)
brevet de natation

3 - 5 ans

6 - 10 ans

11 - 15 ans

Lundi 30 avril

Piscine

Activités manuelles
autour de la photo

Découverte du
catamaran (brevet de
natation) et golf

Mercredi 2 mai

Expériences

Sports Bafoothand et
sports
d’opposition

Escape game + balade
sur Caen

Jeudi 3 mai

L’art de
Dame nature

Sortie piscine

Atelier Street Art #4
Photomontage

Vendredi 4 mai

Cuisine

Grand jeu

Atelier Street Art #5
Graf sur panneaux

3 - 5 ans

6 - 10 ans

11 - 15 ans

Lundi 7 mai

Fresque

Activités manuelles

Journée sports collectif
(handball, football, jeux
collectifs)

Mercredi 9 mai

Danse

Cuisine
(le chocolat en délire)

Escalade en plein air

Vendredi 11 mai

Spectacle

Sortie cinéma

Marché et cuisine

Jeudi 26 avril

Vendredi 27 avril

11 - 15 ans
Création de jeux
surdimensionnés
(bois, carton…)

Ludothèque
Ouverture le mercredi 2 mai 2018
De 13h30 à 18h
Tarif unique : 4,50€ l’après-midi (à régler à la ludothèque).
La ludothèque est un lieu entièrement consacré aux jeux
de plateaux, de construction, d’imitation… ouvert à tous.

Stage de voile
Stage catamaran les 25, 26 et 27 avril, à partir de 12 ans.
De 14h à 17h - 40€ le stage + adhésion + brevet de natation obligatoire
Possibilité de bénéficier d’un transport Vire-Normandie vers la base de loisirs.
Départ 13h30 / retour 17h30
Stage optimist les 2, 3 et 4 mai, de 7 à 11 ans.
De 14h à 17h - 40€ le stage + adhésion + brevet de natation obligatoire
Possibilité de bénéficier d’un transport Vire-Normandie vers la base de loisirs.
Départ 13h30 / retour 17h30

Séjour en Allemagne (à Baunatal)
13-17 ans, 70€ + adhésion. En partenariat avec le comité de jumelage du
10 au 13 mai. Rencontre interculturelle, visite, soirées…

Mini séjour aventure-nature
11 - 15 ans, 30€ + adhésion (brevet de natation). Adventure nature à la
Dathée. en camping le jeudi 3 et vendredi 4 mai. (voile, CO,tir à l’arc…).

LES RENDEZ-VOUS

Ouverture base de loisirs de la Dathée, le 22 avril 2018.
Festival du jeu du 14 au 19 mai 2018.
Eclartez-vous #2 , le samedi 2 juin 2018.
Nos stages de Printemps (tous les samedis).
Séjour linguistique et culturel en Angleterre à Canterbury,
du 17 au 24 août.

PRATIQUE
Pour le centre de loisirs et les animations à la journée :
> Horaires : de 9h à 17h30 (accueil jusqu’à 9h30 et possibilité de reprendre les enfants à partir de 17h).
Permanences à partir de 7h30 et jusqu’à 18h pour les enfants de 3 à 13 ans (garderie payante de 18h
à 19h)
> Lieu : sur le site du Centre Olivier Basselin – Regroupement à la MJC (espace jeunes) pour les ados
> Un bus assure un circuit de ramassage matin et soir sur Vire
> Période d’inscription : A partir du mardi 3 avril et du 9 au 20 avril 2018 ouverture de 9h à 19h en
continu. (au delà, inscriptions en fonction des places disponibles).
> Les tarifs varient en fonction du lieu de résidence et des revenus (plus d’infos sur mjc-vire.org).
> Inscription : carnet de santé, et l’attestation mentionnant votre Quotient Familial CAF (téléchargeable sur votre compte CAF.fr ou MSA).

Renseignements et inscriptions : secrétariat de la MJC - Tél. 02 31 66 35 10
1, rue des Halles - Vire - 14500 Vire Normandie – mjc@mjc-vire.org - www.mjc-vire.org
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