RENSEIGNEMENTS ET CONTACT
SIVOM de Villefranche-sur-Mer
Tel 04.93.01.86.60
Site: www.sivom-villefranche.org
jeunesse@sivom-villefranche.org

HORAIRE D'ACCUEIL
Horaires d'accueil sur le centre
07h30 - 10h00 / 16h00 - 18h30
Horaires d'accueil les jours de sorties
07h30 - 09h00 / 17h00 - 18h30
INFORMATIONS
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.

Le SIVOM de Villefranche-sur-Mer
propose le programme de l'accueil de loisirs
intercommunal

Ecole Les Magnolias à Villefranche-sur-Mer
pour les 3-10 ans

Les mercredis de Mars - Avril 2021
HORAIRE DE LA NAVETTE

PAS
DE
NAVETTE

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, La Turbie, Saint-Jean-CapFerrat, Villefranche-sur-Mer.

TARIF
Selon l'avis d'imposition N-1 sur les revenus N-2

Prévoir dans un petit sac à dos pour la journée:
Casquette ou chapeau - une gourde d'eau et des
mouchoirs.
Un change complet pour les plus petits

+ les prestations familiales de l'organisme allocataire.
Caf: de 7.08€ à 26.61 € la journée
Autres caisses (CCSS, MSA, SPME...)
de 9.20€ à 34.60€ la journée

Directrice : Géraldine Montayaud
06.70.66.46.07

3-5 ans
Mercredi
10
Mars

Mercredi
17
Mars

Mercredi
24
Mars

"la grenouille à grande bouche"

Causerie du matin / présentation du projet
« La grenouille à grande bouche »
& Yoga avec Lorène
Après-midi
Jeux extérieurs: Grenouille en cage, dans la marre, sur la rive,
Monsieur crapaud…

SORTIE
à la journée avec pique-nique

Lac du Broc
Projet création de l’album « La grenouille à grande bouche »
&
Jeux d’opposition : Les grenouilles contre les crapauds
Après-midi

Parcours à vélo : La traversée de la rivière enchantée

...des rivières et des fleuves
Mercredi
10
Mars

Mars

Grand jeu le labyrinthe : Les barrages dans la rivière

Mercredi

Projet création d’une maquette d’un bassin versant
& Yoga avec Lorène

24
Mars

Mercredi

31

Après-midi

31

Mars

Grand jeu : De l’œuf à la grenouille

Mars

Atelier danse
avec Laetitia professeur certifié

Mercredi

Avril

Mercredi
14
Avril

Mercredi
21
Avril

Après-midi

Jeux de coopération
Projet création de l’album « La grenouille à grande bouche »
& jeux sportifs
Après-midi
Atelier lecture de contes
En partenariat avec la médiathèque intercommunale &
Grand jeu « Mais où est donc passé la couronne du prince crapaud »

Après-midi
Koh Lanta rivière

17

Projet création de l’album « La grenouille à grande bouche »
& Jeux de relais

7

Atelier danse
avec Laetitia professeur certifié

Projet création d’une maquette
d’un bassin versant
Après-midi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

6-10 ans

au fil de l'eau ...

7
Avril

Après-midi

Grand rallye « Le cycle de l’eau »

SORTIE
à la journée avec pique-nique

Lac du Broc
Projet création d’une maquette
d’un bassin versant
Après-midi
Quizz photos « Rivière 2.0 »

14

Projet création d’une maquette d’un bassin versant
& Yoga avec Lorène
Après-midi

Avril

Grand jeu Inter-rivière

Mercredi

Yoga avec Lorène
& Clôture du projet de l’album
« La grenouille à grande bouche »

Mercredi

Après-midi
Le grand tournoi des amphibiens

Avril

21

SORTIE
à la journée avec pique-nique
LASERMAXX à Cannes

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.

