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

Les 4 éléments

6 au 10 juillet

Créativité et bricolage
Création buissonnière
avec des matériaux naturels

13 au 17 juillet
Attention : fermeture le 14 juillet

Jeux
Musique verte
Jeux collectifs

Découverte de ma ville
Retrouve le chemin
qui mène au château
(Un défi chaque jour)

20 au 24 juillet

Tous au sport
Découverte de différents sports :
Ultimate, disque, golf, plumington…
Olympiades décalées
Confection
de boomerang & de cerf volant

27 au 31 juillet

Art,
peinture et sculpture
Au temps de la préhistoire…
Grand jeu « recherche un squelette
de mammouth… »
Veillée Cro-magnonne
Poterie
Peinture d’autrefois….

Grand jeu
Bracelet brésilien
Création de marque page
Expérience

10 au 14 août

Le 8e Art
Rallye photos Scrapbooking
Création de cadre photo
Concours « La photo inédite »
Grand jeu « La peste »

24 au 28 août

So sport
Un jour un sport Grand jeu
Activités manuelles

17 au 21 août

L’art de rien
Ombre à la craie escape game
Déco maison à oiseaux
Grand jeu « l’allée du Roi »

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.

