Centre de loisirs des Asbamavis

Vacances
d'été
Du 06/07/20 au 31/08/20

Juillet

3-5 ans

6-11 ans

Du 06/07/20 au 31/07/20

Thème : La forêt des Asbas !
'' La couronne du roi
de la forêt ''
Jeu de piste

Thème : As du bricolage

'' A la recherche des
p'tites bêtes ''
Passerelle Extras/loustiks
'' Jeu d'eau ''

Passerelle Ados/ Biscas
Cache-cache party
Passerelle Biscas/Ados
'' Olympiade ''

Passerelle Extras/loustiks
'' Jeu d'eau''

A qui appartiennent-elles ?
Jeu de reconnaissance d'empreintes
'' P'tits explorateurs à la recherche
des éléments naturels ''
Grand jeu

'' A la recherche des outils perdus''
Grand jeu

'' A vos boussoles ! ''
Course d'orientation

Passerelle Extras/Loustiks
'' Cache-cache ''

Passerelle Extras/ Loustiks
'' Cache-cache ''

Trouve l'artiste
qui est en toi !

Ballade nature dans
les bois de Balzac

''Le meilleur bricoleur''
Grand jeu

Août

3-5 ans

6-11 ans

Du 03/08/20 au 31/08/20
''Perdu dans l'epace''
Grand jeu

''Les pierres
de Lune''
Grand jeu

Théme : Décollage immédiat
pour les étoiles !

''De planète en planète''
Jeu d' expression corporelle

''A la conquête des planètes''
Grand jeu

''Devenons Astronaute''
Parcours de motricité

''La danse des martiens''
Jeu musical

''La danse des martiens''
Jeu musical

''Dessin de l'espace''
Pixel Art

Construction de
Soucoupe volante
Activité manuelle

Passerelle Primaires/Ados
''Nettoyons la nature''

''Un extraterrestre à Balzac''
Grand jeu

''Astronautes contre martiens''
Jeu collectif
''La Guerre des planètes''
Grand jeu
''La chasse aux p'tits
hommes verts''
Jeu collectif

A situation exceptionnelle, infos exceptionnelles....
C'est avec joie et envie que le centre de loisirs ouvre ses portes cet été pour apporter aux enfants de vrais moments de
détente, de plaisir et de rigolade.
La crise sanitaire que nous traversons, nous confronte à une réalité qui nous amène à mettre en place une nouvelle
organisation, faite de nouvelles habitudes. Nous veillerons à l'application des consignes et des gestes barrières afin de garantir
la santé des enfants, de leurs proches ainsi que celle du personnel du Sivom.
Les sorties, les prestations et les baignades :
Le programme a été conçu sans savoir si les prestations, les sorties et les baignades pourront êtres maintenues en toute
sécurité. C'est pourquoi certaines activités pourront éventuellement être annulées, remplacées ou reportées.
Les séjours et les nuits :
Nous avons pris la décision d'annuler les séjours de cette année. Cela n'est que partie remise pour l’été 2021 !
Les navettes aller/retour Asnières et Marsac :
En raison des contraintes de distanciation dans les cars, les places pour le transport seront encore plus limités que d'habitude.
Les inscriptions :
Les inscriptions sont maintenues à la date du 6 Juin, elles s'effectueront via une plate-forme sur internet.
Vous recevrez un lien par mail le 6 au matin et il sera également disponible sur notre site internet.

! Attention casquette et rechange obligatoire, pas de prêt !

