En raison des conditions sanitaires,
nous avons fait le choix de ne pas organiser de sorties ni de mini-camps.
Planning susceptible d’être modifié en fonction de la météo, des règles sanitaires...

Pensez à votre casquette, vos affaires de piscine et vos baskets.
3 au 7 août

6 au 10 juillet

Créativité et bricolage
Création d’un
théâtre de marionnettes
Fabrique ta marionnette !
Bijoux & porte clé
Réalisation de jeu de société
Jeux et chansons

13 au 17 juillet
Attention : fermeture le 14 juillet

Les bandes dessinées

Les 4 saisons
Viens jouer avec les saisons
Jeux sportifs
Grand jeu

Rencontre & échange
avec la bibliothécaire
Création d’une BD
Imagine tes héros
Pars à l’aventure avec Tintin !

Création de pompons pour la danse
Pêche à la ligne
La gymnastique des animaux
Pétanque
Parcours d’obstacles
Tous
en trottinette !

Un air de musique
Jeux musicaux
Fabrication d’instruments

17 au 21 août

L’art de rien
Land’Art
Balades
Activités de bricolage

20 au 24 juillet

Tous au sport

10 au 14 août

24 au 28 août

So sport
27 au 31 juillet

Les p’tits pirates
Pars à la recherche du trésor perdu
Fabrique ta longue-vue
Décoration de pirates
Création de costumes de pirates
Chansons

Viens sauter, courir
et te balader avec nous !

INSCRIPTIONS : www.mairie-sanvigneslesmines.fr
À partir du lundi 22 juin - 20h pour les Sanvignards
Et les enfants scolarisés sur Sanvignes
À partir du lundi 29 juin - 20 h pour les extérieurs
Les Passerelles restent fermées au public

Modalités : Suite à votre inscription, vous recevrez par mail ou courrier le coût du séjour de votre/vos enfant(s). Vous pourrez alors effectuer le paiement par chèque à l’ordre du Trésor Public, en espèce,

ou encore par CESU.

Deux possibilités s’offrent à vous : ■ soit déposer votre règlement dans la boîte aux lettres des Passerelles, ■ soit prendre rendez–vous au secrétariat 03 85 67 75 70 pour effectuer le paiement.
Merci de signaler tout changement de quotient CAF, nécessaire au calcul de la journée de votre enfant. Si vous avez reçu une aide de la CAF (en remplacement des chèques vacances) mentionnant un montant à déduire, merci
de le préciser également au secrétariat. Celle-ci sera déduite du coût total. Idem pour les aides des comités d’entreprises. Par avance, merci.

