Stages vacances scolaires 2019-2020
Des stages à thèmes pour vos enfants avec un super programme 2019-2020 !
Il y en aura pour tous les goûts … dans le respect des mesures sanitaires
mais en s’amusant !
Une semaine, un thème ! Les inscriptions sont
néanmoins possibles à la ½ journée, à la journée
ou à la semaine. Toutes les activités sont en lien
avec le thème de la semaine et, parce les enfants
sont aussi en vacances, les journées sont
ponctuées de temps de yoga, de lecture, de jeux,
de dessins et de narration d’histoires.
Il est également possible de déjeuner sur place ou
non, selon vos disponibilités et selon le souhait de
vos enfants (certains préfèrent faire une coupure,
d’autres préfèrent déjeuner avec les copains). Les
repas ainsi que le goûter sont tirés du sac. Une
salle est dédiée à la prise des repas et est équipée
d’un réfrigérateur et d’un micro-ondes.
Vacances
Toussaint 1
Toussaint 2
Noël
Février 1
Février 2
Printemps 1
Printemps 2
Eté 1
Eté 2
Eté 3

Dates
21 au 25 octobre 2019
28 au 31 octobre 2019
23 décembre 2019
Au 03 janvier 2020
24 au 28 février 2020
02 au 06 mars 2020
20 au 24 avril 2020
27 au 30 avril 2020
1er au 03 juillet 2020
06 au 10 juillet 2020
13 au 17 juillet 2020

Eté 4

20 au 24 juillet 2020

Eté 5
Eté

27 au 31 juillet 2020
1er au 28 août 2020

Thèmes
Théâtre d’ombres
Langue des Signes Française
Fermeture annuelle
Tout sur l’origami
Fermeture annuelle
Troupe de théâtre amateur
Troupe de théâtre amateur
Si j’étais écrivain …
Petit Secouriste
Jouer avec les expressions
françaises
A la découverte de mes
émotions
Rimes, poésie et chansons
Fermeture annuelle

Tous les ateliers sont sur inscription.
8 enfants maximum par ½ journée.
(Lire & délire se réserve le droit d’annuler l’atelier si le nombre d’inscrits est inférieur à 2 enfants)
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