VACANCES
HIVER 2021

GLOBE-TROTTEUR
Accueil de loisirs
4 - 11 ans
Les p’tits loups
Les bolides
Les aventuriers

OCTOBRE

Les p’tits loups
4 – 6 ans

Les bolides
6 – 8 ans

Les aventuriers
8 – 11 ans

LUNDI 22

Création du kit explorateur

Création du passeport
et Spicy Parcours

À la découverte de l’Océanie

MARDI 23

La momie égyptienne

Masques du carnaval de Rio

Étape chez les All Blacks
pour du rugby
et le fameux Haka

MERCREDI 24

Masques africains
du Zimbabwe

Top chef chez les bolides !

Danse polynésienne et tatoo
maquillage

JEUDI 25

Ciné pop-corn à Matisse

Chasse au trésor
à Kermesquel

Cuisine « Coco des îles »
et cré’art

VENDREDI 26

Grand jeu du safari

Ciné « Coco »

Grand jeu « Tour des îles
en 80 minutes »

LUNDI 1ER

Créations africaines

MARDI 2

Direction le Maghreb pour
les apprentis cuisiniers

Histoire de Guyane
et jeux de la jungle

Tableau 3D et jeu
de l’éléphant fou

MERCREDI 3

Bijoux et accessoires
pour le défilé

Attrape-rêves
et jeux de Guatéfolie

Laisse-toi glisser
(activité sportive)

JEUDI 4

Le grand défilé
des p’tits loups

Danse des animaux
articulés

Galettes suédoises et lancer
de flèches d’esquimaux
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VENDREDI 5

Q.F.

Obtiens ton passeport pour À la découverte de l’Arctique
parcourir l’Amérique du Sud et construction de l’igloo

Grand jeu

TARIF POUR UNE SEMAINE

HV

47€

A

38.50€

B

32.75€

C

26.75€

D

25.75€

E

8.25€

F/G

6.75€

H

6.50€

Votre quotient familial est à faire calculer à l’accueil unique :
Centre Victor Hugo - avenue Victor Hugo

HORAIRES : De 14h à 17h
(sauf exception notée dans le programme)
Merci de respecter les horaires indiqués
pour ne pas pénaliser le groupe.
Inscriptions à partir du jeudi 11 février à 9h
à l’accueil de l’espace Henri Matisse.
Inscription à la semaine en priorité.
Pièces à fournir : carnet de santé pour remplir
la fiche sanitaire + copie certificat d’assurance
et la feuille de quotient familial à jour
ESPACE HENRI MATISSE
13 rue émile jourdan 56000 VANNES - 02 97 62 68 10
contact.matisse@mairie-vannes.fr

