Mercredi 16/08

Centre Social et Culturel,
d’Hauteville-Lompnes, Les 7 Lieux

Atelier créatif : « Moon sand », cactus
& repas exotique préparé ensemble.

Jeudi 17

Deux journées « Koh Lanta » :
Equipes, campement, épreuves diverses...suspense et rigolade.

Vendredi 18

« Il en restera plus qu’ 1 ».
Lundi 21/08

On crée l’ambiance, avec le décor : plantes, colliers de fleurs, musique.
Création d’une « jeep » pour partir en Safari.

Mardi 22

Départ pour Touroparc, balade avec les animaux et jeux aquatique!

Bus 8h –18h30

N’oublie pas ton maillot, chapeau et gourde. Possibilité d’emmener de
l’argent de poche, à voir avec les anims.

Mercredi 23

Bricolage Flaminco’ + Jeux d’eau
Atelier DIY : Préparation de smoothies

Jeudi 24

Chasse aux trésors exotique, château au milieu de la jungle et
cascade , bienvenue à Champdor.

Bus 10h-18h
Vendredi 25

C’est la fête sous les tropiques, bonne fin de vacances.
Hors Ain

Hauteville-L/ TH/ Corcelles

Com du plateau

Hors COM-COMS

QF1/de 0 à 450€

1.00 €

1.20 €

2.10 €

2,37€

QF2/451 à 660€

1.10 €

1.40 €

2.15 €

2,42€

QF3/661 à 765€

1.30 €

1.60 €

QF4/+766€

1.40 €

1.80 €

2.18 €
2.20 €

2.44€
2.47 €

Inscriptions avant le mardi 18/07.
Nom et Prénom du responsable légal : ……………………………………………………………………………………
Adresse email : ……………………………………………………. N° de téléphone : …………………………………...
Enfants : ………………………….……………………………………………………………………………………………………
□ mercredi 16/08
□ mardi 22/08

□ jeudi 17/08
□ vendredi 18/08
□ mercredi 23/08
□ jeudi 24/08

□ Lundi 21/08
□ vendredi 25/08

Accueil à l’école Turluru, de 8h (accueil et départ échelonnés) à 18h.
Possibilité de visiter sur rendez-vous, renseignez-vous. Des activités adaptées
qui répondent aux besoins des enfants en fonction de l’âge.

Les 7 lieux Centre Social & Culturel
Place du Dr le Tacon- 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES- Téléphone : 04 74 35 32 24
Messagerie : sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com
Site internet http://les7lieux.centres-sociaux.fr

Lundi 10/07

Jeux coopératif, promenons nous dans les bois, pour participer à une immense récolte.

Atelier DIY : Création de savon liquide pour se laver les mains et atelier jojo la bricol’: création d’un métier à tisser.
Mardi 11

Création de la peinture puis des pinceaux avec des éléments naturels : place aux artistes .
Parcours sensoriel & parties de pétanque pour les +8 ans.

Mercredi 12
Jeudi 13

Atelier land’art ou Atelier goûter « maison » et jeux plein air.
Sortie à Champdor, pique-nique et baignade (maillot de bain & serviette -gourde -casquette - brassard si besoin)

Lundi 17/07

Sport au stade + 8 ans & Jeux de Kims.
Atelier DIY : création de pate qui durcit à l’air—création d’objet déco à ramener à la maison.

Mardi 18

Atelier boisson : sirop de menthe/ limonade - Jeux plein airs : chaque groupe crée et découvre les jeux des autres camarades en mode «Kermesse».

Pour s’amuser ensemble, parents, vous êtes les bienvenus pour partager un jeu, un gouter –apéro tous ensemble.
Mercredi 19
Jeudi 20

Atelier jojo la bricol’ : marionnettes en bois & créations naturelles / Atelier pâtisserie- goûter.
Atelier DIY : création de craies, pour faire de beaux dessins et balade à la ferme. Tir à l’arc pour les +8 ans.

Vendredi 21

Grand Rallye nature, goûter surprise !

Lundi 24/07

La nature sous nos pieds. Atelier jojo la bricol’: création d’un aspirateur à insectes & fourmilière.

Mardi 25
Mercredi 26
Jeudi 27
Vendredi 28

Sortie au marais de Lavours et baignade à Virieu (casquette-gourde– maillot et serviette + brassard si besoin).
Atelier jojo la bricol’ : Création d’appeaux et petits cerf-volants.
Apprend à faire ton feu (à la loupe ) et barbecue à l’étang des Lésines.
Bataille de « Nerfs », jeux d’eau, on s’amuse pour le dernier jours, rigolade au rendez-vous.

Des changements peuvent avoir lieu suivant la météo et le choix des enfants. Des espace de jeux et activités diverses complèteront ces vacances pour que votre enfant soit
acteur de celle-ci.

Attention, les inscriptions des Vacances devront être faite avant le mardi 04/07,
Nom et Prénom du responsable légal : …………………………………………………………………………………...
Enfants : ………………………….……………………………N° de téléphone :

Merci d’amener une tenue de rechange pour les plus jeunes & doudous.

□ lundi 10/07 □ mardi 11 □ mercredi 12 □ jeudi 13 □ lundi 17/07 □ mardi 18 □ mercredi 19

Pour tous : maillot de bain -serviette -gourde -casquette et baskets.

□ jeudi 20 □ vendredi 21 □ lundi 24/07 □ mardi 25 □ mercredi 23 □ jeudi 24 □ vendredi 25

