De 3 à 12 ans

vacances d’hiver
Du 25 février au 8 mars 2013

Inscriptions
Du 5 février au 20 février 2013
À la Communauté de Communes
du Val d’Huisne
Du mardi au vendredi
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
A la Mairie de Ceton
Aux horaires d’ouverture habituelle.

Programme
Tous les matins et après midis,
chaque animateur(trice) propose une activité,
les enfants s’inscrivent dans celle de leur choix.

Semaine 1
Lundi: Règles de vie, chansons, prépa clips, guitare en carton, jeux musicaux, déco tasses, jeux extérieurs…
Mardi: Piscine, jeux musicaux, origami, cadeaux fête des
grand-mères…
Mercredi: Piscine, ateliers: guitare, girafe, bonhomme de
neige, bijoux fimo, cinéma « Hôtel Transylvanie » (+ 6ans)…
Jeudi: Repas en commun et visite du musée de Tessé au
Mans « la vallée des pharaons »…
Vendredi: Cuisine, clips, mémory, grand jeu…

Semaine 2
Lundi: Règles de vie, chansons, atelier vidéo, photophore, petits jeux…
Mardi: Piscine, crêpes, atelier vidéo, Karaocrêpes…
Mercredi: Piscine, atelier vidéo, spectacle de « les têtes de
piafs »…
Jeudi: Ateliers chants, mangeoires, vidéo, grand jeu…
Vendredi: Ateliers range-crayons, mangeoires, vidéo, jeux au
gymnase, quizz musical...

Allez, on joue!
Petit rébus:

se
Un coloriage:

Charade:

Mon premier est une partie du corps.
Mon deuxième est une couleur.
Mon troisième est la deuxième personne du singulier.
Mon quatrième est la dernière syllabe de lecture.
Mon tout me tient chaud en hiver.
Solutions: Rébus: Qui chante pendant l’été, danse pendant l’hiver.
Charade: couverture (cou, vert, tu, re).

Quelques Informations
Quand
La Communauté de Communes du Val d’Huisne organise les
Accueils de loisirs pendant toutes les vacances, sauf celles
de Noël et jusqu'à la mi-août en été.

Où
Ecole La Taille du Theil
Maison des Arts et Loisirs à Ceton
Ecole maternelle de St Germain (uniquement en juillet)

Horaires
Accueil du matin: de 7h30 à 10h
Accueil du soir: de 16h30 à 18h30

Tarifs
Tarif par journée *

Foyer
imposable

Foyer
NonNon-imposable

Premier enfant

10,50€

9€

Deuxième enfant

7,50€

7€

* Comprend: le repas du midi, le goûter, les sorties, les activités

Renseignements
CdC du Val d’Huisne, 3 rue de la cidrerie BP13
61260 Le Theil sur Huisne
Tél: 02 37 49 63 51
Matthieu: 06 89 40 06 36
Pascal:06 42 22 09 56

