INFOS PRATIQUES
Inscriptions à partir du mercredi 30 janvier 2019

Inscription à la semaine et au centre (pas d’inscriptions téléphoniques).
Pièces à fournir : fiche inscription et fiche sanitaire remplies, datées et signées, carnet
de santé, certificat de non-contre indication à la pratique d’activités physiques, attestation
de responsabilité civile, feuille de quotient familial.
Tarifs en fonction du quotient familial.
Prévoir Caf Azur pour les familles bénéficiaires.

PROGRAMME

DES VACANCES
D’HIVER 2019
Centre de loisirs
4-11 ans

rue Guillaume Le Bartz - 56000 VANNES
Tél. 02 97 01 64 50 - Fax : 02 97 01 64 51
contact.cskercado@mairie-vannes.fr

Conception : Direction de la communication - Imprimerie municipale

2 groupes :
4-6 ans et 6-11 ans
Accueil adapté, jeux, activités, sorties
en fonction des tranches d’âges

DU LUNDI 11 AU
VENDREDI 15 FÉVRIER
Découvrez le programme d’activités concocté par votre centre
socioculturel pour les vacances d’hiver.
Facteur de lien social pour le quartier, ce lieu se veut « ouvert à tous et
pour tous », apportant au fil des mois un large panel de loisirs pour
les enfants de 4 à 11 ans.
C’est aussi et surtout un lieu de rencontre et de partage et je vous
souhaite à toutes et à tous d’y passer de très agréables moments.
David ROBO
Maire de Vannes

DU LUNDI 18 AU
VENDREDI 22 FÉVRIER

Lundi 11 février
14h / 17h
Accueil, ateliers artistiques,
jeux sportifs

Lundi 18 février
14h / 17h
Accueil, ateliers manuels,
jeux sportifs

Mardi 12 février
Sortie journée : 8h20 / 17h
Visite Océanopolis à Brest

Mardi 19 février
Sortie journée : 10h / 17h
Matin activités au centre,
après-midi piscine Aquagolfe à Surzur

Mercredi 13 février
14h / 17h
Accueil, activités d’expression
artistique, jeux sportifs
Jeudi 14 février
Sortie journée : 9h20 / 17h
Matin bowling au Speed Park,
après-midi activités diverses au centre
Vendredi 15 février
14h / 17h
Accueil – ateliers artistiques,
jeux sportifs

Mercredi 20 février
14h / 17h
Accueil, ateliers manuels,
jeux sportifs
Jeudi 21 février
Sortie journée : 9h30 / 17h
Parkafun (ex Loisirs-Land) et cinéma
Vendredi 22 février
14h / 17h
Après-midi fin de centre

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

