RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS

Le SIVOM de Villefranche-sur-Mer
vous propose le programme de
l’accueil de loisirs de Villefranche-sur-Mer
« Les Magnolias »

S.I.V.O.M de Villefranche-sur-Mer
Tel 04.93.01.86.60
Site : www.sivom-villefranche.org
jeunesse@sivom-villefranche.org

Du mercredi 14 mars au 18 avril 2018 inclus

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

Horaires de bus

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
LIEUX DE RAMASSAGE

DEPART

RETOUR

Selon l’avis d’imposition N-1 sur les revenus N-2 + prestations

Col de Villefranche –sur-Mer

8h15

18h

familiales de l’organisme allocataire.

Villefranche-sur-Mer Octroi

8h25

17h45

Saint-Jean-Cap-Ferrat
8h35
(Office du tourisme Pont St Esprit)

17h30

Ecole Les Magnolias
Villefranche-sur-Mer

17h15

Tarifs journaliers :

C.A.F de 6,90 à 25,93 € la journée.
Autres caisses ( CCSS, MSA, SPME…..) : de 8,96 € à 33,71 € la journée.
En cas de mauvais temps, ou de problème de logistique :

8h45

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.
Dans un petit sac à dos :
Une gourde, un change pour les plus petits et des mouchoirs.
Activités organisées par l’Association Loisirs Séjours Côte d’Azur
pour le SIVOM de Villefranche-sur-Mer

2018

Directrice Géraldine MONTAYAUD : 06.89.15.90.38
Navette : 06.51.63.03.51

Mercredi 14 mars
Matin

Atelier yoga
avec Lorène (10h-12h)

Mercredi 21 mars
Matin
Art visuel
Création à la manière de
Norval Morrisseau

&

Choix et illustration
de son prénom
amérindien
Après-midi
Jeu extérieur
« Aidons
HO’OPONOPONO à
retrouver ses symboles
perdus »

Après-midi
Jeux musicaux
aux sonorités indiennes
&

avec Nelly Orengo
&
Jeu extérieur

Matin
Atelier artistique
Réalisation
du portrait d’un
grand chef indien

Grand jeu
« Chasse plume »
Après-midi
Jeux extérieurs
« Le petit indien, le
parachute à plumes »

Mercredi 21 mars

Mercredi 28 mars
Matin
Atelier création
Les flèches
amérindiennes

A Eco parc
Après-midi

Après-midi
Grand jeu
« Crazy horse contre
Jesse James »

à Mougins

Mercredi 4 avril

Mercredi 11 avril
Matin

Jeu du Sagamore
« Attrape Sachem »

avec Nelly Orengo

Mercredi 4 avril

Après-midi

Atelier yoga
avec Lorène
(10h-12h)

Mercredi 14 mars

&

Mercredi 11 avril
Matin
Art visuel
Comment rendre un chef
indien plus sympathique

Mercredi 28 mars
Matin

Au bois des lutins
À Villeneuve-Loubet

Mercredi 18 avril
Matin

Atelier yoga avec
Lorène (10h-12h)
& atelier bricolage
avec des plumes
Après-midi
Atelier lecture de contes
en partenariat avec la
médiathèque
intercommunale &
Jeux de courses de relais

Des animations en anglais avec Mme ORENGO intervenante
professionnelle de 13h00 à 16h00 sauf les jours de sortie,
un mercredi sur deux à partir du mercredi 21 mars.

Ferme pédagogique
« La récréation
champêtre »
À Drap

Atelier yoga
avec Lorène (10h-12h)
&
Atelier création
d’un attrape rêve
Après-midi
Escape game
« Chez les Iroquois »

Mercredi 18 avril
Matin
Atelier création
Totem tribu
Après-midi

avec Nelly Orengo
&
Grand jeu
Panique chez les indiens
Question de survie !!!

