PROGRAMME DES VACANCES
C.L.A.E. du Centre-ville

PRINTEMPS 2019
Enfants scolarisés ou domiciliés au Centre-ville
et enfants d’élémentaire hors commune

DU LUNDI 15 AVRIL AU VENDREDI 26 AVRIL 2019

Horaires d’accueil
MaƟn
de 6h30 à 9h45
De 11h30 à 12h30

Après-midi
de 13h15 à 13h45
De 16h45 à 18h15

Bons CAF acceptés (uniquement pour des journées avec repas)
Possibilité d’inscripƟon en journée ou en demi-journée, avec ou sans repas

Ma journée au C.L.A.E.


Des acƟvités variées et adaptées aux envies et besoins de l’enfant :
CréaƟvité, jeux sporƟfs, expression, cuisine, motricité, théâtre...



Des enfants acteurs de leurs vacances :
Sur le thème « un monde farfelu », chaque enfant pourra jouer en toute liberté tout en laissant libre cours à
son imaginaƟon.



Un programme adaptable :
En foncƟon des imprévus, des opportunités et surtout des envies des enfants, le programme pourra être
modifié.

Tous les jours, je dois prévoir :

Un sac à dos

Des chaussures fermées

Des luneƩes de soleil

Un vêtement chaud et de pluie

Une casqueƩe

Une bouteille d’eau

De la crème solaire

GUICHET UNIQUE

C.L.A.E. DU CENTRE-VILLE

Mairie, 1 place Charles de Gaulle
04 50 96 69 00

2, rue de Bossey
04 50 96 69 87

« Au C.L.A.E. du centre-ville tout marche à l’envers… Viens rejoindre
notre monde farfelu, découvrir mille bizarreries tout en laissant parler
ta fantaisie »

Journées spéciales et sorties
Jeudi 18 avril

Mercredi 24 avril

SORTIE TROPICALAND

SORTIE FILENVOL

À Viry

À Monnetier-Mornex

Pour les maternels

Pour les élémentaires

Départ à 10h30-retour aux alentours de 16h45

Départ à 10h00-retour aux alentours de 17h00

Inscription obligatoire en journée repas

Inscription obligatoire en journée repas

Vendredi 26 avril
GRAND JEU
« Les lutins maladoux »
Le matin
Pour les maternels

Mardi 23 avril
Vendredi 26 avril

SORTIE P’TITS AVENTURIERS

GRAND JEU

Au Lac de Thyez
Pour les maternels

« Le manoir fait des siennes »

Départ à 10h30-retour aux alentours de 16h45

L’après-midi

Inscription obligatoire en journée repas

Pour les élémentaires

Et en plus
Les acƟvités spécifiques
Piscine : mercredis 17 et 24 avril de 10h30 à 11h45 pour les maternels (selon groupe)
Piscine : mardi 16 avril (14h30 à 15h45) et mardi 23 avril (9h15 à 10h30) pour les élémentaires (selon groupe)

Escalade (avec un éducateur sporƟf) : jeudi 25 et vendredi 26 avril maƟns pour les élémentaires (selon groupe)
OrientaƟon (avec un éducateur sporƟf) : jeudi 25 et vendredi 26 avril après-midi pour les élémentaires (selon groupe)

