INFOS PRATIQUES
La maison de quartier de Conleau accueille les enfants et les jeunes tous les mercredis de
14h à 17h et les vacances scolaires de 10h à 12h et de 14h à 17h.
La participation aux activités nécessite une inscription préalable :
◊ fiche d’inscription
◊ fiche sanitaire
◊ copie de votre assurance en responsabilité civile
◊ copie du carnet de vaccination
◊ quotient familial
Attention : la participation et les inscriptions aux activités prennent effet avec
l’autorisation parentale dûment remplie et signée ainsi que le paiement de l’activité
le jour même.

PROGRAMME

Pour les activités nautiques : copie du brevet de 25 m
Pour les activités physiques et sportives : certificat médical

DES VACANCES
D'HIVER
2019

Les tarifs des activités varient selon votre quotient familial CCAS.

9 allée du Lavoir - 56000 VANNES
Tél. 02 97 40 74 36 - 06 24 54 72 06
maison.conleau@mairie-vannes.fr
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6 - 10 ans

DU LUNDI 11 AU
VENDREDI 15 FÉVRIER

À l’occasion des vacances d'hiver un copieux programme
d’activités vous est proposé dans votre quartier !
Tout au long de ces semaines, à travers des animations
conviviales en groupe, j’espère que vous en profiterez pour
vous amuser, vous dépenser et passer de très bons moments.
David ROBO
Maire de Vannes

Lundi 11 février
14h / 17h

Accueil déco - 24 places

Mardi 12 février
9h / 12h

Stage de musique - 12 places

13h30 / 18h

Ticket sport culture
Tenue de sport obligatoire (escrime 4 /
trampoline 4 / foot lag 4 / roller 4 /
cirque 4 / jeux sportifs 4) 24 places

Mercredi 13 février
9h / 12h

Stage de musique - 12 places

13h45 / 17h

Piscine Vanocéa
Ne pas oublier maillot de bain, serviette,
chouchou ! 16 places

Jeudi 14 février
9h / 12h

Stage de musique - 12 places

13h30 / 18h

Ticket sport culture
Tenue de sport obligatoire (escrime 4 /
trampoline 4 / foot lag 4 / roller 4 /
cirque 4 / jeux sportifs 4) 24 places

DU LUNDI 18 AU
VENDREDI 22 FÉVRIER
Lundi 18 février
14h / 17h

Jeux de société - 24 places

Mardi 19 février
9h45 / 17h

Sortie Parkafun
Prévoir pique-nique avec petite d’eau
obligatoire, tenue de sport - 24 places

Mercredi 20 février
14h / 17h
Bowling - 24 places

Jeudi 21 février
10h / 12h
Atelier cuisine

14h / 17h

Olympiade en extérieur
Prévoir une tenue de sport - 24 places

Vendredi 22 février
13h / 17h

Cinéma au Cinéville de Vannes
24 places

Vendredi 15 février
9h / 12h

Stage de musique - 12 places

14h / 17h

Grand défi multi-jeux par équipe
24 places

Si vous souhaitez être informés par sms des
actualités «activités-enfance» de la ville,
merci de bien vouloir vous enregistrer sur
www.mairie-vannes.fr/sms

