Programme d'activités de
l'Accueil de Loisirs
de Saint Martin de Valamas
Du lundi 18 Février 2019 au
vendredi 1er Mars 2019
7h15/12h15
12h15/13h15

13h15/17h15
Tarif : cf au nouveau barème.
Bons vacances MSA acceptés et aides du département ou CCAS.
Toute demi-journée ou journée réservées est due sauf si nous sommes prévenus 48h
avant.
Les enfants doivent être inscrits (selon les places disponibles) soit sur place soit

par téléphone au 04-75-30-48-92.

Les suppléments sont ajoutés à la facture.
Nous nous réservons le droit de modifier le programme selon l’effectif, la météo et
le souhait des enfants.
IMPORTANT : possibilité de s'inscrire pour la pause méridienne de 12h15 à 13h15 à
condition de fréquenter l'accueil de loisirs l'après midi. L'accueil du matin peut se faire
des 7h00 sur inscription.

ACCUEIL DE LOISIRS
ASSOCIATION FAMILLES ET LOISIRS.
RUE DE LA POSTE
07310 SAINT MARTIN DE VALAMAS
Tel: 04.75.30.48.92
E-MAIL : familles-et-loisirs0819@orange.fr

La tête dans les étoiles
Lundi 18 Février

matin : Bienvenue à bord de la navette spaciale !!!
aprés midi : On emménage notre vaisseau + jouons aux astronautes

Mardi 19 Février
matin : "Les Planètes"
aprés midi : Entrainement des astronautes.

Mercredi 20 Février
matin : Photobooth spacial
aprés–midi: "mon OVNI"

Jeudi 21 Février
matin : "Les constellations"
aprés–midi: Grand jeu : Attrape extraterrestre.

Vendredi 22 Février
Matin : "Masque extraterrestre"
Aprés-midi : Grand jeu : La bataille spaciale.

Lundi 25 Février
Matin : « Les lunes »
Après midi : Grand jeu : A la recherche des pierres de lune.

Mardi 26 Février : Journée le Petit Prince
Matin : Fresque
Après midi : Dessine moi un mouton

Mercredi 27 Février
Matin : Atelier culinaire : gâteau lunaire et breuvage martien.
Après midi : Sortie culturelle dans l'espace.

Jeudi 28 Février :Palais des Bonbons et du Nougat
De 10h à 12h30 : Badaboum et jeux indoor
12h30 à 13h30 : pique nique
13h30 à 14h : temps pour se déguiser et gagner 1 kg de bonbons !!!!!
14h à 16h : visite des musées du Palais des Bonbons + goûter
16h : départ de Montélimar
Prévoir : pique nique, eau, goûters, tenue confortable et petit déguisement.
supplément 10 euros

Vendredi 1er Mars
Matin : Ciné « Le Petit Prince »
Après midi : Retour sur Terre et diplômes ...

