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

Le SIVOM de Villefranche-sur-Mer
propose le programme
de l’accueil de loisirs intercommunal
à Villefranche-sur-Mer « Les Magnolias »
pour les 3-10 ans

Horaires d’accueil sur le centre :

Du mercredi 04 septembre au 16 octobre 2019

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

Horaires de bus
LIEUX DE RAMASSAGE

Tarifs : Selon l’avis d’imposition N-1 sur les revenus N-2 + prestations
familiales de l’organisme allocataire.
C.A.F de 7,03 à 26,42 € la journée.
Autres caisses ( CCSS, MSA, SPME…..) : de 9,13 € à 34,35 €
la journée.
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.

SOIR

Col de Villefranche –sur-Mer

8h15

18h00

Villefranche-sur-Mer (Octroi)

8h25

17h45

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

8h35

17h30

Ecole Les Magnolias
Villefranche-sur-Mer

8h45

17h15

Dans un petit sac à dos pour la journée
Une gourde, un change pour les plus petits
et des mouchoirs.

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, Saint-Jean-Cap-Ferrat,
La Turbie, Villefranche-sur-Mer.

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

MATIN

2019

Directrice Géraldine MONTAYAUD :
06.89.15.90.38
Navette : 06.51.63.03.51

Mercredi 4 septembre
Goûter de bienvenu
7h30 à 10h00
Mercredi 11
septembre

Mercredi 18
Septembre

SORTIE
à la journée
avec pique-nique

Matin

Mercredi 4
septembre
Matin
Création d’un
hippocampe
en papier de soie

Jardin de
l’Olivaie

Après-midi

&
Petits jeux
d’extérieurs

Création d’un bâton
de pluie
en papier cartonné

&

Yoga
avec Lorène

Après-midi

Cinéma
À Beaulieu-Sur-Mer

Grand jeu
« L’ascension du
Mont Blanc »

« La course de
l’eau »

Mercredi 2 octobre
Matin
Création d’un mobile
gouttes de pluie
Après-midi
Atelier lecture de contes

en partenariat avec
la médiathèque
intercommunale

&
Grand jeu
« La rivière au trésor »

Mercredi 25
septembre
Matin

Mercredi 9 octobre
Matin
YOGA
avec Lorène

Création
d’un nuage
en carton
Après-midi
Stand tournant
autour de l’eau
Expériences
scientifiques

Mercredi 4
septembre

Mercredi 11
septembre

Matin

Matin

Atelier
La science de l’eau

Atelier création
d’un bateau

en pot de yaourt

Après-midi

en carton

Après-midi

Grand jeu

Grand jeu
« La lecture des
nuages »

« La bataille
aquatique »

Yoga
avec Lorène

Création
d’une baleine

Mercredi 16 octobre
SORTIE
à la journée
avec pique-nique

Ferme
Label abeille

à la Trinité

SORTIE
à la journée
avec pique-nique

Grand jeu
Les olympiades de
Poséidon

Matin
Atelier scientifiques
De la magie avec de l’eau

Grand jeu
« Les dents de la mer »

Atelier création
d’une clepsydre
avec des bouteilles
en plastique

Après-midi

Mercredi 2 octobre

Mercredi 25
septembre
Matin

Piscine

Après-midi

Visite et ateliers
pédagogiques
dans une démarche
éco-responsable

Mercredi 18
septembre

de
Monaco

Après-midi
Vendredi tout est
permis
« Aqua story»

Mercredi 9 octobre

Mercredi 16 octobre

SORTIE
à la journée
avec pique-nique

Matin

Ferme
Label abeille
Visite et ateliers
pédagogiques
dans une démarche
éco-responsable

Création
d’une mélodie sur la mer
avec des bouchons
de bouteille

Après-midi
Jeu d’opposition
« Bataille navale géante »

à la Trinité

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.

