RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
S.I.V.O.M de Villefranche-sur-Mer

2017/2018

4 rue d’Esquiaou
06230 Villefranche-sur-Mer

Le SIVOM de Villefranche-sur-Mer
vous propose le programme de l’accueil
de loisirs d’Eze pour les 3-10 ans

Tel 04.93.01.86.60
jeunesse@sivom-villefranche.org

Vacances du mardi 26 décembre
au vendredi 5 janvier 2018

Tarifs journaliers : Selon l’avis d’imposition N-1 sur les revenus N-2

Horaires d’accueil sur le Centre 7h30-10h00 / 16h00-18h30
Horaires d’accueil jours de sortie: 7h30-9h00 / 17h-18h30

C.A.F de 6,83 à 25,67 € la journée.
Autres caisses ( CCSS, MSA, SPME…..) :
de 8,87 € à 33,38€ la journée.
Un ramassage sera effectué sur les différentes communes membres du
SIVOM de Villefranche-sur-Mer.
En cas de mauvais temps, ou de problème de logistique :
le programme peut être modifié, les sorties seront annulées et
remplacées par des activités d’intérieur.
Activités réservées aux enfants dont l’un des deux parents habite ou
travaille sur l’une des six communes membres du SIVOM.*
*Beaulieu-sur-Mer, Cap d’Ail, Eze, St-Jean-Cap-Ferrat, La Turbie,
Villefranche-sur-Mer.

Activités organisées par Loisirs Séjours Côte d’Azur
pour le SIVOM de Villefranche-sur-Mer

ACCUEIL DE LOISIRS

+ prestations familiales de l’organisme allocataire.

S . I .V. O . M . D E V I L L E F R A N C H E S U R M E R

Site : www.sivom-villefranche.org

Lieux de ramassage

Matin

La Turbie
(sous la mairie)
(arrêt à Eze Gianton)

7h50

Col de Villefranche

8h20
(station essence)

18h15
(parking des taxis)

Villefranche-sur-Mer
Octroi

8h30
(côté jardin)

18h00
(côté pharmacie)

St Jean Cap Ferrat
(office du tourisme Pont St Esprit)

8h45

17h45

Beaulieu-sur-Mer
(Casino, en fonction de la demande)

8h55

17h40

Eze bord de Mer
(en fonction de la demande)

9h10

17h30

Accueil de Loisirs d’Eze

Arrivée à 9h20

Départ à 17h00

8h05

Soir
17h10

Dans un petit sac à dos pour la journée :
Une gourde, un change complet pour les plus
petits, des mouchoirs.
Accueil de loisirs : 04 93 52 38 90

Directrice : Jessica Damoiseaux: 07 89 98 05 99
Navette : 06 14 79 78 72

Partons à la découverte du patrimoine d’Eze village 3/5 ans
Mardi 26 décembre

Mercredi 27 décembre

Jeudi 28 décembre

Vendredi 29 décembre

Matin :
Petits jeux
La course du Père Noël
Les lutins malicieux

Matin :
Jeux chantés
La ronde des rennes
Les petits flocons

Matin :

Matin :

Après-midi :
Activité manuelle
Maquette:
« C’est l’hiver au village d’Eze»

Après midi :
Activité manuelle
Peinture sur fresque
« C’est l’hiver au village d’Eze »

Vendredi 5 janvier de 16h00 à 18h30 :
Exposition photo, goûter

Les temps calmes sont l’occasion de
faire par exemple des activités
manuelles : créations en perles
(crocodiles, bagues etc…), macramé
(bracelets, attrape rêves etc..)

SORTIE

CONTES

au théâtre de la
Cité à Nice
« La chanson des joujoux »

Contes avec Annabelle
de la médiathèque
intercommunale

Après midi :
Grand jeu au Parc de l’Olivaie
à Beaulieu-sur-Mer

Après-midi :
Boum du nouvel an
Mettez-vous sur votre 31!

En lien avec la charte intercommunale de l’enfance et de la jeunesse du SIVOM
de Villefranche-sur-Mer toutes les animations proposées tendent à travers la
démarche pédagogique de l’équipe, à favoriser l’apprentissage du vivre ensemble
et à développer la participation réelle des enfants.

Mardi 2 janvier

Mercredi 3 janvier

Jeudi 4 janvier

Vendredi 5 janvier

SORTIE

Matin :
Jeux sportifs
Les relais en folie!

Matin :
Jeux de ballons
La balle perdue
Les ballons fous

Matin :
Cinéma pop corn au centre

Jardin exotique d’Eze village
Jeu d’observation :
Les photos mystères
Après midi :
Activité manuelle
Maquette (la suite)
« C’est l’hiver au village d’Eze»

Après midi :
Activité manuelle
Les pommes de pins rigolotes

Après-midi :
Activité manuelle
Les cartes de vœux en papier

Partons à la découverte du patrimoine d’Eze village 6/10 ans
Mardi 26 décembre
Matin :
Tournoi sportif
Basket, foot, balle américaine
Après-midi :
Activité manuelle
Les bonhommes
de neige rigolos (en verre)

Vendredi 5 janvier de 16h00 à 18h30 :
Exposition photo, goûter

Mardi 2 janvier

Mercredi 27 décembre

Jeudi 28 décembre

Vendredi 29 décembre

Matin :

Matin :
Jeux d’attrape
Les olympiades des lutins

Matin :

SORTIE
Course d’orientation
et visite de la parfumerie
à Eze village

Après midi :

SORTIE

Après midi :
Activité manuelle
Peinture sur fresque
« C’est l’hiver au village d’Eze»

Les temps calmes sont l’occasion de
faire par exemple des activités
manuelles : créations en perles
(crocodiles, bagues etc…), macramé
(bracelets, attrape rêves etc..)

Mercredi 3 janvier

Matin :
Jeux d’attrape:
La fabuleuse bataille
de l’hiver

Randonnée avec un guide
de montagne

Après-midi :
Activité manuelle
Les cartes de vœux en relief

Tous les chemins mènent à Eze
Découverte du
Patrimoine et de la flore

SORTIE

au théâtre de la Cité à Nice
« La chanson des joujoux »

CONTES
Contes avec Annabelle
de la médiathèque
Intercommunale
Après-midi :
Boum du nouvel an
Mettez-vous sur votre 31!

En lien avec la charte intercommunale de l’enfance et de la jeunesse du SIVOM
de Villefranche-sur-Mer toutes les animations proposées tendent à travers la
démarche pédagogique de l’équipe, à favoriser l’apprentissage du vivre ensemble
et à développer la participation réelle des enfants.

Jeudi 4 janvier

Vendredi 5 janvier

Matin :

Matin :
Activité manuelle
Préparation de l’exposition :
Découpage, collage...

SORTIE
Concours de photos
au jardin exotique d’Eze village
Après midi :
Activité manuelle
« les tableaux nature »
(bois, feuilles, pommes de pins)

Après-midi :
Cinéma pop corn au centre

