INFORMATIONS IMPORTANTES
Le centre aéré est ouvert entre 07h30 et 18h30.
Merci de respecter les horaires.
- L’accueil des enfants se fait entre 07h30 et 09h30
- Le départ entre 16h30 et 18h30.
- Une tenue adéquate pour les diverses activités est obligatoire.
- Ce programme est prévisionnel, des changements peuvent être
apportés (climat, envie des enfants et protocole…).
- Pensez au sac-à-dos avec maillot, serviette, casquette, brume
solaire, baskets, tongs, RECHANGE et lingettes (tous les jours).

INSCRIPTIONS
- Par chèque, à l'ordre "RÉGIE ENFANCE JEUNESSE"
- Aucune réservation n'est possible sans paiement.
- Inscription à la semaine obligatoire.
- Remplir la fiche de renseignements pour votre/vos enfant(s)
afin de valider l'inscription.
- Aucune annulation ou remboursement ne se fera sans
certificat médical.
- Se munir de sa fiche d’imposition afin de calculer le tarif.

CALCUL DU TARIF
Quotient familial = revenus imposables / nombre de parts

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS
MATERNELLE
06 83 99 83 40
maternelle.acm
@simiane-collongue.fr

ÉLÉMENTAIRE
06 83 87 97 03
elementaire.acm
@simiane-collongue.fr

SIMIANE-COLLONGUE
SERVICE JEUNESSE

PROGRAMME
VACANCES D'ÉTÉ
CENTRE AÉRÉ
MATERNELLE
De 4 à 6 ans
Du 11 juillet au 31 août 2022
Fermeture
du 1er au 15 août inclus

INSCRIPTIONS

Samedis 18 et 25 juin (Simianais) et samedi 2 juillet
(externes) de 09h00 à 11h30 à la salle polyvalente
de l'école élémentaire
Mairie de Simiane-Collongue
Place le Sévigné - 13109 Simiane-Collongue

JUILLET
DU 11 AU 15 JUILLET

LES MINUSCULES ÉCOLOS

AOÛT
DU 16 AU 19 AOÛT

LE TOUR DU MONDE

- Découverte de la faune et la flore avec l'intervention
d'un garde forestier
- Création d'une banderole végétale
- Visite à la ferme
- J'observe les insectes
- Grand jeu : « Les enquêteurs de la forêt »

- Asie : Fabrication de chapeaux chinois et de lettres chinoise
- Afrique : Musique et danse africaine/ le jeu du drapeau
- Europe : La Kermesse des pays
- Amérique : Football américain, Lucky Luc,
carnaval de Rio à la piscine

DU 18 AU 22 JUILLET

DU 22 AU 26 AOÛT

LES SIRÈNES ET LES PIRATES

LES ARTS ET MÉTIERS

- Jeu d'eau : Sirènes VS Pirates
- Construction d'un bateau géant/ accessoires
- Petits jeux extérieurs : « Poissons pécheurs »,
« Sirènes & Poissons », « Le pirate n'est pas passé »
- Le crocodile du capitaine crochet
- Partons à la chasse aux trésors

- Atelier musical avec intervenant :
découverte des instruments
- La grande fresque des « Arts et Métiers »
- Les sculpteurs des Marres
- La panoplie des pompiers
- Le grand jeu des Métiers : pompiers, maîtresses, astronautes,
vétérinaires et archéologue

DU 25 AU 29 JUILLET

DU 29 AU 31 AOÛT

KOH LANTA

TOUS À L'EAU, PLOUF-PLOUF !

---- -

- Construction de cabane
- Grande Course d'orientation
- Mange et touche si tu l'oses...
- Piscine « épreuve finale »
- Remise des diplômes « les apprentis aventuriers »

- Jeux d'eau
- La fresque de la mer
- Bataille d'eau « vise ta bouteille »
- La boom des crustacés

TOUS LES JOURS : ateliers de perles, de peinture,

jeux d'eau, promenade et cabanes à gogo...

