
Accueil de loisirs 3-11 Ans

VACANCES D'ÉTÉ
Du mardi 12 juillet au mercedi 24 août 2022

En juillet
Vive les cartoons  
Du 12 au 15 juillet  (fermé le 14 juillet)  

Derrière et devant l’écran, les toon’s 
s’invitent ! Au programme : Tex Avery, Looneys 
Tunes, Roger Rabbit… Des cartoons qui nous 
ont fait rire et chanter ! Et si on les retrouvait 
encore un petit peu !?

Les 4 éléments 
Du 18 au 22 juillet  
Une merveilleuse histoire pour découvrir les 
4 éléments.  Éole, léger et incontrôlable, est 
le Maître des vents. Pyro son grand frère tout 
feu tout flammes, est le maître du feu. Thétis, 
le coeur à la rêverie, s’emballe aussi vite que 
les vagues. Gaïa est l’aînée, elle protège et 
apaise. Elle garde sous sa protection Hélios et 
Séléné, lumières du jour et de la nuit.

Les p’tits Artistes ! 
Du 25 au 29 juillet
Le centre de loisirs ne pouvait pas passer à côté 
de son spectacle ! Au rendez-vous : TOI !  
Et les familles bien sûr ! Danse, chant, 
peinture, magie et surtout plein de beaux 
moments à mettre dans les valises pour cet été !

En août 
L’Amérique, l’Amérique
Du 1er au 5 août
Attachez vos ceintures, on décolle pour la 
découverte de la culture américaine ! À prévoir : 
une tenue sportive pour s'initier aux sports US 
(baseball, basketball...), le sens du rythme pour 
danser la country et jazz, votre chapeau de 
cowboy ! Sans oublier la cuisine locale... 

Retour vers la préhistoire 
Du 8 au 12 août 
Aventuriers, préparez-vous à un retour vers 
le passé. Celui des dinosaures, des silex, de l'âge 
de pierre ! L'équipe d'animation vous emmènera 
à bord d'une machine à remonter le temps. 

Sciences, robots  
et inventions 
Du 16 au 19 août     
Un laboratoire attend le dernier robot 
multifonctions doté d'une intelligence 
artificielle. Relevez le challenge avec 
des objets de récup et devenez apprenti 
scientifique. Des préparations culinaires 
seront aussi au programme ! 

Monstres et Compagnie 
Du 22 au 24 août     
Sur cette fin de vacances, les petits et 
grands monstres s'affronteront sur des défis 
sportifs, créatifs et inventifs. Inventer son 
personnage, se déguiser, se faire maquiller, 
pour le bal des monstres !

Youpi, enfin un été de loisirs !
Chaque semaine, un thème est à l'honneur. Découvrez-les !

STAGE CIRQUE  
Tous les matins de 9h à 12h.

4/5 ans : du lundi 1er au vendredi 5 août   
6/8 ans : du lundi 8 au vendredi 12 août  
9/11 ans : du mardi 16 au vendredi 19 août 



Fonctionnement générAl

Type d’accueil  
Les horaires sont de 7h30 à 18h. L'inscription des enfants se fera soit à la demi-journée soit à la 
journée sauf pour les mercredis dont l'inscription est obligatoire à la journée (hors stages cirque). 
Pour les stages cirque, l'inscription est obligatoire pour les 5 matins et les tarifs sont selon le QF.

• 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 8 juin à 12h30 pour les Vifois,  
- à partir du mercredi 15 juin à 12h30 pour les familles des communes extérieures. 
Pour le stage cirque, l’inscription se fait soit par mail aux affaires scolaires à l'adresse mail 
affaires.scolaires@ville-vif.fr ou sur place au service scolaire.

La réservation s'effectue au plus tard la veille, en jour ouvré, avant 8h. Attention, les jours fériés 
ne sont pas considérés comme des jours ouvrés. Vous avez la possibilité d'annuler la réservation 
pour votre enfant au plus tard une semaine avant.

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 2022 ou l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, 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


