IS
SI TE D E SA IN T- G ER VA

PROGRAMME DES

VACANCES DE PRINTEMPS
DU 09 AU 20 AVRIL 2018
33 rue de la lande
33240 Saint-Gervais
05 57 43 92 67
Accueil de 7H à 9H
Départ de 17H à 19H

4 juillet)
Inscriptions PERIODE 5 (du 25 avril au
avril) :
mps (du 9 au 20 21
+ vacances printe
mars 2018 sur le site internet :
du
ir
nt disponibles à part

Les fiches navettes sero
munes ou dans les ALSH.
locaux de la Communauté de Com
www.grand-cubzaguais.fr, dans les
auté de Communes suivant la
sont à retourner à la Commun
Les fiches navettes complétées
yée après les vacances.
envo
sera
vous
re
fiches. Une factu
date indiquée sur chacune des
on CAF à jour ainsi que
stati
atte
doivent être complets avec
Pour l’inscription les dossiers
l’assurance de l’enfant.

SEIGNEMENTS
INFORMATIONS ET REN
de Communes
Grand Cubzaguais Communauté

0 Saint-André-de-Cubzac
44 Rue Dantagnan, BP 59, 3324
05 57 43 96 37
.grand-cubzaguais.fr
alsh@grand-cubzaguais.fr - www

LES animations et sorties
les 10-12

ans

> PASSERELLE PRIJ !

AU PRIJ DU CUBZAGUAIS
LUNDI 09 AVRIL
14H00-16H30
ctures jeunesses et
L’occasion de découvrir les stru
drées par les
enca
s
ation
anim
des
à
r
icipe
de part
s.
rent
adolescents adhé

SAINT-LOUBÈS
> FESTIVAL DU JEU10ÀAVR
IL

les 3-12

ans

MARDI
3/6 ans : 9h30-12h15
6/12 ans : 9h30-16h30
piste, parcours
Festisport, Festi’Peintres, jeu de
icipale,
mun
e
polic
la
par
sécurité routière
bibliothèques,
animations dans les crèches et les
jeux vidéo, jeux
,
tives
spor
ités
activ
té,
jeux de socié
de réflexion, etc.
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les 3-12

ans

> AQUARIUM DE LA ROCHELLE

MARDI 17 AVRIL
3/6 ans : 8h45-17h30
an, rencontre de
Durant 2h, visite du cœur de l’Océ
uses, requins,
méd
ins,
mar
aux
anim
plus de 12 000
prendre la Mer.
Com
et
r
Rêve
un voyage unique pour

nts,
Dans le cadre de l’accueil des enfa
jour sur place par les équipes
ue
chaq
s
osée
prop
sont
ités
des activ
es thématiques, tels que :
d’animation autour de différent
> Activités manuelles
> Atelier Théâtre
> Jeux sportifs
é
> Ateliers Parcours de motricit
> Grands jeux

> Jeux extérieurs
> Atelier Fresque

> Atelier Danse

> Atelier de construction
> Atelier jeux de sociétés
> Petits jeux
> Journées à thèmes

SI TE D E PU G N A C

PROGRAMME DES

VACANCES DE PRINTEMPS
DU 09 AU 20 AVRIL 2018
ALSH DE PUGNAC
45 Le Bourg, 33710 Pugnac

06.26.45.35.60
Accueil de 7H30 à 10H
Départ de 16H30 à 18H30

4 juillet)
Inscriptions PERIODE 5 (du 25 avril au
avril) :
mps (du 9 au 20 21
+ vacances printe
mars 2018 sur le site internet :
du
ir
nt disponibles à part

Les fiches navettes sero
munes ou dans les ALSH.
locaux de la Communauté de Com
www.grand-cubzaguais.fr, dans les
auté de Communes suivant la
sont à retourner à la Commun
Les fiches navettes complétées
yée après les vacances.
envo
sera
vous
re
fiches. Une factu
date indiquée sur chacune des
on CAF à jour ainsi que
stati
atte
doivent être complets avec
Pour l’inscription les dossiers
l’assurance de l’enfant.

SEIGNEMENTS
INFORMATIONS ET REN
de Communes
Grand Cubzaguais Communauté

0 Saint-André-de-Cubzac
44 Rue Dantagnan, BP 59, 3324
05 57 43 96 37
.grand-cubzaguais.fr
alsh@grand-cubzaguais.fr - www

LES sorties & animations
LOUBÈS
> FESTIVAL DU JEU À SAINTIL

les 3-12

ans

LE MERCRED 11 AVR
3/6 ANS : 9H30-12H15
6/12 ANS : 9H30-16H30
i’Peintres, jeu de piste, parcours
Fest
Festisport,
icipale,
sécurité routière par la police mun
les bibliothèques,
et
hes
crèc
les
dans
s
ation
anim
, jeux vidéo, jeux
jeux de société, activités sportives
de réflexion, etc.
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les 3-12

ans

> AQUARIUM DE LA ROCHELLE

LE MERCREDI 18 AVRIL
8H45-17H30
an, rencontre
Durant 2h, visite du cœur de l’Océ
méduses,
ins,
mar
aux
anim
000
12
de plus de
r et
Rêve
r
pou
ue
requins, un voyage uniq
.
Mer
la
dre
pren
Com

nts,
Dans le cadre de l’accueil des enfa
jour sur place par les équipes
ue
chaq
s
osée
prop
sont
ités
des activ
es thématiques, tels que :
d’animation autour de différent
> Activités manuelles
> Atelier Théâtre
> Jeux sportifs

> Atelier Danse
> Atelier de construction
> Atelier jeux de sociétés
é

> Ateliers Parcours de motricit
> Grands jeux
> Jeux extérieurs
> Atelier Fresque

> Petits jeux
> Journées à thèmes

DU GRAND CUBZAGUAIS
ÉE
SS A S, V A L- D E- V IR V
PE
ES
ET
IE
B
U
’A
D
TE
SI

PROGRAMME DES

VACANCES DE PRINTEMPS
DU 09 AU 20 AVRIL 2018
9 rue du cros
33240 Aubie et Espessas, Val de Virvée
05 57 33 10 55
Accueil de 7H à 9H
Départ de 17H à 19H

4 juillet)
Inscriptions PERIODE 5 (du 25 avril au
avril) :
mps (du 9 au 20 21
+ vacances printe
mars 2018 sur le site internet :
du
ir
nt disponibles à part

Les fiches navettes sero
munes ou dans les ALSH.
locaux de la Communauté de Com
www.grand-cubzaguais.fr, dans les
auté de Communes suivant la
sont à retourner à la Commun
Les fiches navettes complétées
yée après les vacances.
envo
sera
vous
re
fiches. Une factu
date indiquée sur chacune des
on CAF à jour ainsi que
stati
atte
doivent être complets avec
Pour l’inscription les dossiers
l’assurance de l’enfant.

SEIGNEMENTS
INFORMATIONS ET REN
de Communes
Grand Cubzaguais Communauté

0 Saint-André-de-Cubzac
44 Rue Dantagnan, BP 59, 3324
05 57 43 96 37
.grand-cubzaguais.fr
alsh@grand-cubzaguais.fr - www

LES sorties & animations
> FESTIVAL DU JEU À SAINT-LOUBÈS

JEUDI 12 AVRIL
3/6 ans : 9H30-12H15
6/12 ans : 9H30-16H30
i’Peintres, jeu de piste, parcours
Fest
Festisport,
icipale,
sécurité routière par la police mun
bibliothèques,
les
et
hes
crèc
les
dans
s
ation
anim
jeux vidéo, jeux
,
tives
spor
ités
jeux de société, activ
de réflexion, etc.

les 3-12

ans

les 3-12

ans

> AQUARIUM DE LA ROCHELLE

JEUDI 19 AVRIL
8H45-17H30
cœur de l’Océan, rencontre de
du
visite
2h,
nt
Dura
aux marins, méduses, requins,
anim
plus de 12 000
Comprendre la
un voyage unique pour Rêver et
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Mer.

nts,
Dans le cadre de l’accueil des enfa
e par les équipes
plac
sur
jour
ue
chaq
s
osée
des activités sont prop
tels que :
ues,
atiq
thém
es
rent
d’animation autour de diffé
> Activités manuelles
> Atelier Théâtre
> Jeux sportifs

é
> Ateliers Parcours de motricit
> Grands jeux
> Jeux extérieurs
> Atelier Fresque

> Atelier Danse
> Atelier de construction
> Atelier jeux de sociétés
> Petits jeux

> Journées à thèmes

