BIENVENUE
AUTOMNE

P R O G R A M M E
VACANCES D’AUTOMNE 2018
ACCUEIL DE LOISIRS

Les centres de loisirs : 2 propositions au choix
Les centres de loisirs :
Pour les enfants de 3 à 13 ans
>Inscription sur 3, 4 ou 5 jours par semaine, pour la période du 22 octobre au 2 novembre 2018.
>Repas le midi et goûter compris
>Maternel pour les 3/5 ans, Olivier-Basselin pour les 6/13 ans
Animations variées et équilibrées (ludiques, de pleine nature, d’expression, manuelles, sportives…).
Nous répondons au maximum aux projets des enfants.
Les animations à la journée :
>Prévoir le pique-nique et le goûter
Accueil au Centre Olivier Basselin 6 - 10 ans

Accueil à la MJC + de 11 ans

Lundi 22 octobre

Activités manuelles autour de la photo
(montages)

Jeux sportifs et grand jeu d’extérieur

Mardi 23 octobre

Journée sportive et Olympiades (à la
Dathée selon la météo)

Mercredi 24 octobre Jeux de société et cinéma « Reine d’été »

Stage sur 2 jours :
Graph, pochoirs, cellograph

Jeudi 25 octobre

Grand jeu « Les secrets de l’archéologue »

Sports collectifs et Escalade
(Gymnase du Val de Vire)

Vendredi 26 octobre

Modelage/cadre photo pour les 6/8 ans
Graph pour les 8/10 ans

Laser game
(Bretteville Sur Odon)

6 - 10 ans

+ de 11 ans

Lundi 29 octobre

Initiation sports innovants

Mardi 30 octobre

Le meilleur pâtissier (achats des ingrédients, recettes, livrets…)

Mercredi 31 octobre

Journée Halloween et cinéma « Gruffalo
et Chair de poule 2 »
Venir déguisé

Escape game et jeux de rôles

Vendredi 2 novembre

Journée autour des sciences (fabrication
d’un volcan, une fusée…)

Rallye photo et bowling

Stage sur 2 jours
Jour 1 : Initiation au hockey
Jour 2 : Initiation au hockey fauteuil

La ludothèque
Ouverture le mercredi 24 octobre
De 13h30 à 18 h
Tarif unique : 4.50 € l’après-midi. (à régler à la ludothèque).
La ludothèque est un lieu entièrement consacré au jeu : de
plateaux, de construction, d’imitation… ouvert à tous.

Séjour Graph à Paris
Pour les jeunes de 11 à 17 ans
Dates : Les samedi 20 et dimanche 21 octobre
Départ : 9 h – Retour 22 h 45 (gare de Vire)
. Reportage photo/vidéo sur les œuvres de Street Art dans les rues
de Paris
. Visite de l’Aérosol – Musée d’Art Urbain (Exposition des grands
noms du Street Art)
Hébergement en Auberge de Jeunesse
Tarifs : 120 € + carte d’adhésion 8 €

Et aussi, tous nos prochains Rendez-vous !
>Stage Cuisine, les samedis 13 et 27 octobre.
>Stage Danse en famille, le mercredi 31 octobre, le samedi 9 février, et le
samedi 30 mars.
>Stage Tapisserie d’ameublement, les samedis 10 novembre et 8 décembre.
>Stage Danse avec la Compagnie D.Avenel, les samedis 10 novembre, 2
février et 27 avril.
>Séjour à la montagne, du 15 au 23 février 2019.

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 1er au 12 octobre 2018 ouverture de 9h à 18h 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, attestation mentionnant votre Quotient Familial CAF (téléchargeable
sur votre compte CAF.fr ou MSA) ou avis d’imposition.

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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