INFOS PRATIQUES
Toute annulation survenant la veille du jour concerné, après 10h sera due.
Afin de préserver la vie du groupe, l’équipe de direction et les animateurs pourront refuser l’accueil à un enfant,
en cas de retard ou de maladie (fièvre, conjonctivite, diarrhée…).
Attention : Le paiement sera demandé au moment de l’inscription. Aucune inscription ne sera enregistrée sans
acquittement des factures antérieures
Nous vous demandons de vêtir votre enfant de manière adaptée aux ateliers. Pour rappel, les ateliers peuvent
être de nature sportif, artistique (peinture)…
Les affaires personnelles de votre enfant seront sous sa responsabilité, et ceux-ci ne seront pas remboursés en
cas de perte ou de vol.
Merci de prévoir un sac à dos contenant un goûter, une casquette et une bouteille d’eau ainsi que des vêtements
de rechange chaque jour.

Les 6/12 ans sont accueillis dans les locaux du Centre d’Animation St Jean, petite rue du Roulet, tandis que les 3/6
ans sont accueillis dans les locaux de l’école maternelle St Exupéry, rue des Jardins.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de pénétrer dans l’enceinte de l’École avec des véhicules personnels.
Aussi, pour vous rendre dans ces locaux, nous vous remercions d’emprunter les chemins d’accès piétons prévus
à cet effet.

.

Centre d’Animation St Jean
Petite rue du Roulet
69100 Villeurbanne
Tel. : 04.78.79.26.16

« Tous pour Un. Un pour tous »
-

Au programme atelier sport, motricité, activité manuelle et des nouveaux jeux d’intérieur, un temps

Sortie animation sportive - le 19 février - Départ 9h00 (prévoir
bouteille d’eau et Gouter)

de jeu avec le secteur ados, un mini stage de taekwendo et la fabrication du repas le 27
février.

- Sortie Neige – Le 21 février – Départ 8h15
(Prévoir pantalon de ski, combinaison, bonnet, Gand)
-

Sortie Musée des confluences– le 26 février- Départ 8h45
(prévoir une bouteille d’eau et Goûter)

-

Lundi
18 février

Mardi
19 février

Mercredi
20 février

Départ 9h00

ACCUEIL
8h30-10h00

Jeux
Intérieurs
Atelier
10h00-11h30

Sortie
Animation
sportive

« Taekwendo »

Lutte
ou
escalade

Vendredi
26 Octobre

Activité
musicale

Atelier
artistique

Activité
Sportive

Affaires de rechange :
-slip,chaussettes,pantalon,
tee-shirt, pull
Goûter et bouteille d’eau

RETOUR 17h45

Lundi
25 Février

Mardi
26 Février

ACCUEIL
8h30-10h00


Découverte
Artistique

Affaires de ski à prendre :
-Bonnet, gants, écharpe,
pull, combinaison de ski ou
pantalon de ski, manteau et
bottes imperméables

ACCUEIL
13h30-14h00

ACCUEIL
17H00-18H00

RDV à 8h15

Vendredi
22 février

Atelier
10h00-11h30

« Danse »

Repas
11h30-13h30

Atelier
13h30-17h00

Jeudi
21 février
 Sortie Neige
Chamrousse

Sortie Cinéma – le 28 Février – Départ 13h00
(Prévoir une bouteille d’eau et Goûter)

Départ 8h45
Petit Jeu
d’intérieur

L'énigme du
sphinx

Musée
des
confluence

Repas
11h30-13h30

Mercredi
27 Février

Atelier
culinaire
Préparons
notre Repas

Atelier

13h30-17h00

ACCUEIL
17H00-18H00

Vendredi
1 Mars

Passerelle
Secteur Ado
« Intergroupe »

Atelier de
motricité

Obligation
d’inscrire au repas

ACCUEIL
13h30-14h00

Activité
Manuelle

Jeudi
28 Février

Départ
13h00
Intergroupe
Avec les 6/8
ans

Retour dès
17h00

Activité
Sportive

Sortie
Cinéma

Retour pour
17h45

Activités
Artistiques

