ANIMATIONS DES VACANCES D’HIVER 2021/CENTRE SOCIAL TARN
Familles et Adultes, Accueil de loisirs 6/16 ans et Animations de quartier
INSCRIPTIONS : A partir du Samedi 6 Février de 9h à 12h30 au Centre Social

ATTENTION : Toutes les animations de l’accueil de loisirs des 6-11 ans auront LIEU A L’ECOLE DE BEAUREGARD, rendez-vous directement à
l’école, sauf pour les animations signalées parrendez-vous au Centre Social

10h-17h
Atelier journaliste
et jeux extérieur

Mardi 16/02

Mercredi 17/02

Jeudi 18/02

Vendredi 19/02

Samedi 20/02

10h-17h
Sortie : Jeux de la sardine
et course d’orientation

10h-17h
Sportez vous bien

10h-17h
Grand jeu et Temps
Bric à Brac (Viens créer

10h-17h
Sportez vous bien
Jeux de société
et tennis ballon

10h-17h
Création d’avions en
papier et baseball

Journée multi-sport

aux Cades

Prévoir pique-nique, goûter et
vêtements sport chauds

Prévoir pique-nique,
bouteille d’eau, goûter
et vêtements sport chauds

Prévoir pique-nique, bouteille
d’eau, goûter et vêtements sport
chauds

11h-17h
Journée bien être
et création d’attrape rêve

ADOS

6/11 ANS

Lundi 15/02

10h-17h (Intercentre)
Prévoir pique-nique

Après-midi : Sortie VTT
Selon Pass ou 4.75€

Selon Pass ou 9.50€
Prévoir pique-nique, vêtements
neige et bouteille d’eau

(Viens créer ton planning
avec les autres jeunes)

FAMILLE
&
ADULTE

Prévoir vêtements sport chauds et baskets
Inscription aux deux animations obligatoire

10h-17h
Tournoi de foot
Prévoir pique-nique,
bouteille d’eau, goûter et
vêtements sport chauds

FAMILLE
&
ADULTE

Mardi 23/02
10h-17h
Viens rapper au centre et
créer ton « son »
Prévoir pique-nique et goûter

11h-17h
Crêpes party et jeux
à Viastels

ADOS

6/11 ANS

Lundi 22/02

Selon Pass ou 9.50€

Récré en Familles
11h-17h30
Tous à la neige !
1€/personne (luge)
6€/adulte (ski ou raquette)
4€/ enfant (ski ou raquette)
Prévoir pique-nique et goûter

Entr’Adultes revisité
14h-15h30
Atelier informatique
en visio

Animation de quartier
en famille
15h30-17h30
Ciné Pop Corn
“Les Schtroumpfs et le village perdu”

Mercredi 24/02
10h-17h
Paintball artisanal
Prévoir pique-nique
goûter et vieux habits
chauds

11h-17h
Jeux et Tournoi de Football
au stade scolaire
Prévoir pique-nique, bouteille d’eau,
et vêtements sport chauds

Intercentre
Récré en Familles
14h -16h30
Chasse aux trésors
et goûter surprise !

Prévoir pique-nique, goûter et
vêtements sport chauds

10h-17h
Jeu du monopoly
géant
Temps Bric’à Brac

Prévoir pique-nique et goûter

En partenariat avec la Ludothèque

Prévoir pique-nique, goûter et
vêtements sport chauds

10h-17h
Sortie Neige
au col de Bonnecombe

Matin : Préparation sortie VTT
(Sécurité, règles, …) et jeux

Entr’Adultes revisité 14h-15h30
Atelier informatique en visio
Récré en Familles 14h-16h30
Crêpe party de toutes les couleurs !!!
Récré en famille 16h45-17h45
Jouons ensemble parents/enfants

ton planning avec les
copains)

Intercentre

Prévoir pique-nique et goûter

Entr’Adultes
14h-16h
Balade
à Saint Georges
Rendez-vous sur place

Jeudi 25/02

Vendredi 26/02

10h-17h
Sortie Vélo

10h-17h
Crêpes party

Prévoir son vélo, pique-nique, bouteille
d’eau, goûter et vêtements sport chauds

Selon Pass ou
9.50€

11h-17h
Projet Rap : Préparation rencontre
rappeurs et écriture de rap

Selon Pass ou 9.50€

(Priorité aux ados engagés sur projet rap)
Prévoir pique-nique et goûter

Prévoir pique-nique, goûter,
vêtements sport chauds et baskets

Entr’Adultes
14h-16h
Balade à
Aguessac
Rendez-vous
sur place

Prévoir pique-nique, goûter
et vêtements sport chauds

Samedi 27/02
10h-17h
Randonnée et jeux nature
Prévoir pique-nique, bouteille
d’eau, goûter
et vêtements sport chauds

10h-17h
Sortie équitation

Récré en Famille
14h -16h30
Escape game
En partenariat avec EnVies EnJeux

à partir de 6 ans
5.50€/personne

Lundi 01/03

Mercredi 03/03

Jeudi 04/03

Vendredi 05/03

6/11 ANS

9h30-11h30
Atelier créatif
14h-17h
Initiation au
hockey

17h15-19h15
Jeu Minecraft

Samedi 06/03
10h-12h
Création d’un cadre
photo géant
14h-17h
Grand jeu

Prévoir vêtements
sport chauds

Prévoir vêtements
sport chauds

FAMILLE
&
ADULTE

ADOS

14h-17h
Projet Rap :
rencontre
rappeurs et
intervenants
Entr’Adultes
revisité
14h-15h30
Atelier
informatique
en visio

17h15-21h15
Entr’Ados
Agenda créatif

Baby Yoga

Entr’ Adultes revisité
14h-16h30
Création d’un dentifrice maison
et partage d’astuces ! en visio

Avec

(kit complet fourni)

« Rêves-Ailés »

1.50€/Personne

10h-11h
“A petits pas”
(Enfant 0-3 ans et parents)

11h-17h
Tennis et
ultimate
Prévoir piquenique, goûter,
affaires de sport

Récré en Familles
14h-17h
Mes sens en éveil
(Expériences autour des 5 sens)
Rendez-vous
au local de Viastels

RAPPEL :
LES ADHÉSIONS POUR L’ANNÉE 2021 SONT Á RENOUVELER SI CE N’EST PAS DEJA FAIT. PENSEZ EGALEMENT A RAMENER VOTRE ATTESTATION DE DROIT (QUOTIEN FAMILIAL)
ET PASS 2021 (DE LA CAF OU DE LA MSA) POUR CEUX QUI EN BENEFICIENT
Le contenu des animations est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution des risques sanitaires liée au COVID 19
Les activités payantes doivent être réglées au moment des inscriptions.
ACCUEIL DE LOISIRS
* Modalités : Les enfants seront accueillis en tenant compte du protocole gouvernemental des accueils de loisirs (document disponible au Centre Social ou en ligne sur Internet).
Les inscriptions se feront directement au Centre Social (uniquement pour les enfants adhérents et ayant leurs dossiers à jour).
Le port du masque est OBLIGATOIRE pour les enfants à partir de 6 ans, il doit être fourni par les parents. Les enfants sans masque ne pourront pas être accueillis. Seuls les enfants pourront entrer dans la salle d’animation, les
accompagnants devront rester à l’extérieur.
Pour les animations au centre, un accueil une demi-heure avant et après l’animation sera assurée
6/11 ans et ados :
Il est obligatoire de prendre la carte d’accès à l’accueil de loisirs par enfant à 4€ ou 5€ (Selon quotient familial). Concernant les activités payantes, nous acceptons les PASS ALSH CAF ou MSA et les chèques vacances.
Pour tout empêchement, veuillez prévenir le Centre Social au 05 65 60 70 22. Toute absence non prévenue 7 jours avant l’animation ou non justifiée
(Certificat médical obligatoire) ne sera pas remboursée.
En cas d’absence prévenue dans les délais et justifiée par un certificat médical, le règlement sera mis en avoir.
ANIMATION ADULTES ET FAMILLES
 Prochaines
* Modalités : Les familles et adultes sont accueillies en tenant compte des protocoles en vigueur. De nouvelles formes d’activités vous sont donc proposées.
inscriptions à partir
Les activités adultes et séniors ne peuvent pas avoir lieu dans les conditions normales.
du Mardi 09 Mars
Le port du masque est OBLIGATOIRE dès 6 ans
Avec
le
soutien
de
au Centre Social
Familles et adultes : Pour tout empêchement, veuillez prévenir le Centre Social au 05 65 60 70 22.
Les animations familles sont ouvertes aux parents, enfants et grands-parents.
êve
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