Accueil de loisirs 3-11 ans
VACANCES D'ÉTÉ
Du lundi 12 juillet au mercedi 25 août 2021

Youpi, enfin un été de loisirs !
Si tu as envie de profiter à fond de tes vacances, nous t’invitons à explorer de fabuleuses
activités. Chaque semaine, nous ferons de l’art plastique, des activités sportives et de l’expression
corporelle, selon les thèmes suivants :

En juillet

En août

Remise en forme

L’art et la matière

Du 12 au 16 juillet
(fermé le 14 juillet)

Première semaine remue-méninges
nous reprenons nos outils, nos ballons,
nos musiques et nous nous entraînons.

Musée du futur
Du 19 au 23 juillet

Deviens ton propre directeur de musée !
À toi de choisir quelle œuvre d’art tu
souhaites collectionner, quels tournois
sportifs tu souhaites mettre en avant…
Comment imagines-tu le musée de demain ?

Théâtre, concert,
cabaret
Du 26 au 30 juillet

Aller à un concert, un match, fabriquer ton
histoire…. Tellement de possibilités !
À toi de venir les vivre !

CHAQUE MERCREDI,
une grande sortie est organisée. Et durant
la semaine, par petits groupes, des sorties
seront prévues : activités aquatiques,
activités de découverte du milieu…

Du 2 au 6 août

Cette semaine mettra en
lumière les arts plastiques
sous toutes ces formes !
Construire, déconstruire,
créer, imaginer… les petites
mains et les petits esprits
se rencontreront autour
d’artistes qui ont su nous
faire rêver.

La vallée de Kaestia
Du 9 au 13 août

Tenter de conquérir la vallée de Kaestia,
cet univers où magie et mouvement
s’entremêlent. Viens découvrir ces habitants
de ce monde à part nous réservant de belles
expériences.

Et si, on se rencontrait ?
Du 16 au 20 août

Artiste en herbe, devant et derrière la scène
se cachent une multitude de petites mains en
action. Il faut bien tout ça pour créer un spectacle !

Trois pas vers le futur
Du 23 au 25 août

Un, deux, trois, on s’encourage tous pour
cette nouvelle rentrée ! Dernière ligne droite
de folie dirigée par nos savants « toufous » !!!

Fonctionnement général
En raison du contexte sanitaire, cet été sera encore une saison un peu particulière et des dispositions ont
été prises afin de garantir la sécurité, le bien-être et l'épanouissement des enfants dans une ambiance
agréable et rassurante en adaptant les journées en fonction des besoins propres de chaque groupe.

Type d’accueil
Les horaires habituels ont été conservés cette année : 7h30/18h. L'inscription des enfants se fera
soit à la demi-journée soit à la journée.
• Le matin : Vous amenez votre enfant entre 7h30 et 9h et venez le chercher entre 11h30 et 12h.
• L’après-midi : Vous amenez votre enfant entre 13h30 et 14h et venez le chercher entre 17h et 18h.
• Journée complète : Vous amenez votre enfant entre 7h30 et 9h et venez le chercher entre 17h et 18h.
Les groupes d'enfants sont répartis selon leur âge :
- pour les 3 ans et les 4-5 ans, l'accueil de loisirs est situé à l'école Marie Sac,
- pour les 6-7 ans, les 8-9 ans et le club des 10-11 ans, l'accueil de loisirs est situé à l'école Malraux.
Pour rappel : pour des raisons de sécurité et afin de garder un lien avec le personnel encadrant, les parents sont tenus d'accompagner et de récupérer leur enfant à l'accueil.

Informations et réservations
Réservation depuis votre site ESPACE FAMILLE ou sur place au service scolaire :
- à partir du mercredi 9 juin à 18h pour les vifois,
- à partir du mercredi 16 juin à 18h pour les enfants des communes extérieures.
Vous avez la possibilité d’inscrire ou annuler la réservation pour votre enfant au plus tard :
- les jeudis de la semaine précédente à 20h.
En cas d’absence de l’enfant pour cause de maladie ou rendez-vous médical, vous devez faire
parvenir un certificat médical au service scolaire dans les 5 jours.
Pour tout nouveau dossier, s’adresser au bureau du service scolaire aux horaires d’ouverture
et se munir ; du carnet de santé, du quotient familial de 2021 ou l’avis d’imposition 2021 sur les
revenus 2020, du n° d’assurance extrascolaire ou de responsabilité civile.

Tarifs
Une grille est établie selon le quotient familial. La facture est disponible le mois suivant sur
votre espace famille (tarifs et règlement intérieur disponibles au bureau du service scolaire
et sur le site vif.espace-famille.net).

Matériel à prévoir
Pour profiter pleinement de sa journée, votre enfant devra se munir des affaires suivantes dans un
sac à dos adapté à l’enfant :
Pour tous : Gourde, casquette, baskets, tenue pour l’extérieur, crème solaire, affaire d’eau
(serviette, maillot de bain). Pour les 3/5 ans, ajouter : habits de rechange, doudou et coussin.
Pour toutes sorties spécifiques bien regarder le tableau d’affichage au centre de loisirs (exemple :
trottinette, casque, vélo…)

Pour plus d'informations, rdv sur l'Espace Famille : vif.espace-famille.net
Mairie de Vif - 5 Place de la Libération - 38450 Vif - www.ville-vif.fr

