
Du 19 au 23 avril : Tous
en cirque!

Inscription via le Portail Famille : https://fr-jaillans.portail-defi.net
Dates d'inscription : 8 au 16 Mars 2021

Docs à fournir : fiche d'inscription, N°allocataire, photocopie des vaccins. Merci de prendre connaissance du protocole sanitaire
et du règlement intérieur.

 

L'accueil : de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 / École d'Hostun - Rue des jardins - 26730 HOSTUN /
04.75.48.90.99. / Merci de prévenir en cas d'absence avant 9h.

L'accueil de loisirs Kid O'mino se réinvente pour ces vacances ! De nouveaux groupes
vont voir le jour, toujours dans l'objectif de répondre au mieux aux besoins des enfants.
Toute l'équipe pédagogique tient à ce que chacun trouve sa place, prenne du plaisir à

venir et à partager des vacances tous ensemble !

Les 10 ans et + : Des grandes balades,
découvertes et créations naturelles, grands

jeux sportifs...
Et la deuxième semaine, "TEAM'ADOS" !
Se référer à la plaquette "Team'Ados" pour plus d'informations.

 

Printemps*

Du 12 au 16 avril : La
Nature dans tous ses états

Les 3-4 ans : Rencontre avec des p'tites
bêtes, découverte de ce qui nous entoure...
Ateliers moteurs, parcours du cirque, petits

clowns...
Merci de prévoir des changes nominatifs et un doudou si besoin

Les 5-6 ans : Activités nature, balades,
rencontre des p'tites bêtes...

Découverte du monde sous le chapiteau,
acrobaties et parcours,  créations autour du

cirque...

Les 7-9 ans : grands jeux natures,
observation de  notre entourage, balades

et créations naturelles...
Activités autour du cirque, découverte des

différentes techniques artistiques...

L'accueil est organisé selon le protocole sanitaire mis en place par les autorités, afin de lutter contre la propagation de la Covid-19.

Contacts :
Sabrina BIBA / Marion TARRISSE
04.75.48.86.54. / 06.18.63.16.61.

relaisfamille26@wanadoo.fr / kidomino.frjaillans@gmail.com

Toutes les infos et dossiers  télécharger sur
Famillesrurales.org/jaillans/

*Possibilité d'être modifié

Rencontre avec les oiseaux - LPO. Tout le monde. Prévoir un pique nique - Le 15 avril
Spectacle Kamishibaï - KamiMusa. Groupes 3/4 et 5/6 ans - Le 13 Avril

Intervention autour du cirque - Coyotes prod. - Groupe 7/9 ans - Du 20 au 23 avril


