Vacances de printemps 2017

Service Enfance Jeunesse de la Communauté
de Communes St Cyr Mère Boitier

« Quand je serai grand… »

Entre Charolais et Mâconnais

Service Accueil de Loisirs

Pour les 3* à 11 ans

Jeudi 20 avril

Mardi 18 avril
Matin : Au choix de l’enfant :
- Découverte de la Chèvrerie des
Thozets à Germolles (places limitées)
Après-midi: activités sur le
thème de la ferme au
centre

Lundi 24 avril

Activités
peinture,
fresque,
modelage...

Mardi 25 avril

« …je serai cuisinier » « …je serai aventurier »
Les apprentis cuisiniers
pourront préparer
un délicieux
goûter !

Grand jeu Fort Boyard
entre énigmes
et défis
d’aventurier

« …je serai créateur »

Matin: Activités manuelles au centre
sur les pompiers (camions, casques...)

« …je serai artiste »

- ou Activités au centre

Vendredi 21 avril

« …je serai pompier »

Mercredi 19 avril

« …je serai fermier »

*si scolarisés

Création de bijoux,
métier à tisser, poterie,
bouquets de fleurs,
mosaïques,...

Après-midi : Au choix de l’enfant :
- Visite de la caserne des pompiers à Mâcon
- ou Activités au centre

Jeudi 27 avril
Mercredi 26 avril
« … je serai soigneur « …je serai pompier ou
sportif professionnel»
animalier »
Matin : Jeux collectifs, jeux

Sortie familiale Touroparc

(enfants, adultes peuvent s’inscrire)

de motricité…

- Visite du parc :
zoo et attractions
- Atelier pédagogique pour les
7/11 ans sur les métiers du zoo
(1h30) au choix de l’enfant
*Prévoir casquette, un change, pique-nique,
goûter, bouteille d’eau.

Sortie familiale à Touroparc : mercredi 26 avril
Départ

Après-midi :
Au choix de l’enfant :
- Visite de la caserne
des pompiers à Mâcon,

Vendredi 28 avril
« … je serai
astronaute »
Activités autour de
l’astronomie
(fabrication de
fusée,...)

- ou Activités sportives
au centre

Retour

Matour : Arrêt de bus, place de l’église

9h00

17h45

Trambly : Parking auberge Relais routier

9h10

17h35

Dompierre : Arrêt de bus place de l’église

9h25

17h20

Tramayes : Parking salle des fêtes

9h25

17h20

Clermain : Arrêt de bus basket (en face Bar Resto Etape)

9h40

17h05

Inscription obligatoire avant le
Lundi 10 avril
Service Enfance-Jeunesse de la Communauté de
Communes St Cyr Mère Boitier
Entre Charolais et Mâconnais

Mairie- 71520 MATOUR
Site : www.sivu71.fr
Tél : 03.85.59.76.58
E-mail : acm-admin@sivu71.fr
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