Vacances d’Été
du 10 juillet au 11 août 2017
Bonjour,
L’équipe d’animation a le plaisir de vous présenter le programme d’activités des
vacances d’été .
Cinq semaines de folie ont été mises en place par les animateurs-trices Sandra,
Robin et Baptiste :
« Les musiques du monde & au fil de l’eau »
Un programme d’activités surprenant avec des rencontres inter-centre, des
sorties, des nuitées camping, diverses activités manuelles, du sport, des ateliers cuisine, et pleins d’autres surprises seront au rendez-vous tout au long de
ces vacances..
Des repas en commun chaque mercredi midi regrouperont les 3 centres de loisirs gérés par la FFRAS (Ribiers, Garde-Colombe et Le Poët).
N’oubliez pas de vérifier les infos en page 4.

Inscriptions

Voilà !!!!! On attend plus que vous !!!! Nous sommes impatients de vous accueillir, rendez-vous le 10 juillet.

à partir du
Mardi 06 juin 2017

L’équipe d’animation

Au secrétariat
De la Mairie de Ribiers

TARIF 2017

1

2

DE 0 à 350

De 351 à 650

Semaine 14 juillet

32.00 €

34.00 €

36.00 €

Semaine de 5 jours

40.00 €

42.50€

45.00€

QUOTIENT FAMILIAL

3
A partir de 651

Vacances d’été
Du 10 juillet au 11 août 2017
Les musiques du monde
Semaine

28:

Règle de vie, présentation du planning, atelier déco, sport, jeux extérieurs, fabrication de
guitares, grand jeu « Troc de la guitare », atelier cuisine, piscine, sortie.
Semaine 29:
Fabrication de bâton de pluie, ballon aux prisonniers, sport, carnaval de Rio, parcours du
Brésil, quizz musical, flash-mobe, grand jeu « Cluédo », atelier cuisine, atelier chant, piscine,
sortie plan d’eau. Jeudi soir nuitée camping Germanette « 8 enfants par centre »

Au fil de l’eau
Semaine 30:
Atelier déco, fabrication objets pirate, atelier mobile, fresque au file de l’eau, grand jeu
« Chasse au trésor »,atelier cuisine, sport, nuitée camping RIBIERS « 8 enfants par
centre », sortie ferme aux crocodiles.
Semaine 31:
mercredi
Activité manuelle, atelier cuisine, sport, préparation de la fête « kermesse
»,grand jeu « jeu
de l’oie géant »,jeudi soir « nuitée au centre de loisirs à LE POËT », Kermesse pour clôturer
les 4 semaines tous ensemble « enfants , parents ».
Semaine 32 :
Ateliers cuisine, grand jeu « Rallye photo », sport, sortie piscine de Digne, jeux extérieurs,
jeu les détectives de l’eau, activités manuelles.

Le planning détaillé sera affiché chaque vendredi soir pour la semaine suivante

Autres activités complémentaires
Chaque jour des jeux d’eau sauf lors des sorties
La danse de l’été sera au programme chaque matin
Information importante : votre enfant devra venir avec une serviette et maillot de bain pour les
jeux d ‘eau qui ont lieu quasiment chaque jour.
Prévoir un T SHIRT blanc pour les sorties au plan d’eau, en effet, un signe distinctif est demandé à chaque groupe accueilli.

Les Activités sont susceptibles d’être modifiées. Tout changement sera signalé la veille au minimum.

