Les

Ouverture du 25 avril au 06 mai

3-6 ans

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
La journée des 3—6 ans au centre de loisirs ...
A leur arrivée, les enfants sont accueillis par les animateurs et des activités
calmes leur sont proposées (musique, dessin, lecture, jeux …).
Afin de s’adapter au mieux au rythme des enfants le temps fort des activités
est proposé entre 10 h et 11 h 45
11 h 45 : Rangement, lavage des mains et départ pour la cantine
13 h 30 : Sieste pour les plus jeunes et les enfants qui le souhaitent, temps
calme pour les autres
14 h 30 : Les activités proposées jusqu’à 16 h 30 (moment du goûter),
permettent à tous de rejoindre le groupe lorsqu’ils se réveillent pour finir
l’activité du matin ou faire de petites activités en lien avec la thématique.
De 17 h à 18 h : les parents sont accueillis pour retrouver leur enfant.

Les équipes :

C’est la Ribouldingue !!!
Du 25 au 29 avril
La Ribouldingue est une grande fête qui allie,
musique, chant et danse...
De la fabrication d’instruments et d’accessoires
costumés jusqu’au spectacle ...
En avant les artistes pour une
représentation sur le marché et
à la maison de retraite !!!

Semaine du 25 au 29 avril : Jean Christian BIRBES (Direction),

Léa Rives, Thomas Gernez, Syndie Durand et Aliéa Grosclaude
Semaine du 02 au 06 mai : Stéphanie Caujolle (Direction),

Artistes en herbe !!!

Florence Hermelin, Ailéa Grosclaude

Du 02 au 06 mai

Les tarifs modulés et les inscriptions
Toute journée réservée sera facturée.
1- Pour toute inscription, l’adhésion 2021-2022 à
l’association doit être souscrite et la fiche sanitaire
dûment remplie.
2 - Fournir l’attestation Aides aux Temps Libres
2022, si vous en bénéficiez
3 - Régler les factures dues le cas échéant

Bureau : 05-61-64-69-70
Centre de loisirs : 05-61-64-59-39

www.117animationjeunes.fr

Partons à la découverte du monde de l’art...
QF
CAF

1/2
jour

Jour

Jusqu’à 435 €

3,50 €

7€

435,01 à 530 €

4€

8€

530,01 € à 700 €

4,5 €

9€

QF > 700 €

7,50 €

15 €

Allons à la rencontre d’artistes, découvrons
différentes activités ( sculpture, travail du
verre, poterie, land’art…)...
Et créons nos propres œuvres !!!

C’est la Ribouldingue !!!
Matin
Lundi
25
Avril

Après midi

Présentation de la
Ribouldingue !!!

Mercredi
27
Avril
Jeudi
28
Avril

Confection d’accessoires et
de costumes pour les
représentations

Sieste ou temps calme

Répétition générale
de la Ribouldingue

Sieste ou temps calme
Representation
“La Ribouldingue”
Défilé des artistes et
sur le marché de la Bastide
séance photos

Repas cantine- déguisements bienvenus pour le défilé
Sieste ou temps calme

Représentation :
la Ribouldingue à la maison
de retraite (EHPAD
Gustave Pédoya)

Repas cantine

Confection de perles
d’argile pour faire de beaux Poursuite des activités
colliers, bracelets et autres
créations selon l’imagination
de chacun ...
Journée au Carla Bayle en quête d’inspiration !!!

Jeux musicaux
Préparation d’une petite
représentation

Sieste ou temps calme

Repas cantine

Sieste ou temps calme

Repas cantine

Réalisation d’une fresque
collective à offrir aux
résidents de la maison de
retraite

Lundi

Mai

Repas cantine
Atelier Eveil musical
avec un intervenant

Modelage

02

Repas cantine

Activités manuelles

Vendredi
29
Avril

Chants et danses

Après midi

Matin

Sieste ou temps calme

Bricolage : fabrication
d’instruments de musique
Activités manuelles

Mardi
26
Avril

Artistes en herbe !!!

Mardi
03
Mai
Mercredi
04
Mai
Jeudi
05
Vendredi
06
Mai

Visite du village , rencontre avec les artistes et
découverte de leurs œuvres.
Pique-nique au bord du lac, temps calme et jeux
Pique-nique cantine- inscriptions obligatoires
Départ 9h30 retour 18h00
Atelier photographie
Portrait, paysage… selon
l’inspiration de chacun..

Sieste ou temps calme

Poursuite des œuvres
commencées le
matin...

Repas cantine
Sieste ou temps calme
« Land’art nature »
au cours d’une balade
Poursuite des œuvres de la

semaine

Repas cantine
Sieste ou temps calme
Atelier artistique
Réalisation de sa propre
œuvre artistique avec la
technique de son choix ...

Préparation d’une exposition
pour une présentation aux
parents

Repas cantine

