
Vacances D’hiver  
2020 

du 17/02/2020 au 28/02/2020 

 
Centre de loisirs 
« Leï Cigalouns » 

    3ans à 12ans 
  

Inscriptions et renseignements : 
Mme ROMANO Véronique Présidente de l'association 

 04 92 68 49 69 ou 06 76 03 05 52 
 veroromano04@gmail.com 

             MME BEARNAIS Amandine  Directrice du centre aéré 
                                          06 31 80 46 62  

Le programme est sous réserve de modification en cas de mauvais                      bearnaisamandine@gmail.com 
temps, de manque d’effectif, ou autre raison qui poserait problème 
à une bonne organisation. 
 

Documents à fournir pour l'inscription : 
 Photocopie des vaccins à jour 
 Aides aux temps libres 
 Remplir une autorisation parentale droit à l''image 
 Régler les activités à l'inscription par chèque ou 

espèces 
Les inscriptions se font pour la semaine complète. Ou à la journée 
suivant le nombre de place disponible.  
 
Tarif : 45€ + 8€ d'assurance pour la semaine et 12€ par journée 
sans sortie et 15€ avec sortie + 8€ d’assurance  
Un tarif dégressif est proposé aux familles avec plusieurs 
enfants. 

Attention : 
 En cas d'absence prévenir le centre de loisirs  
 Aucun remboursement ne sera établi en cas d'absence sauf 

certificat médical à l'appui 
 Responsabilité des parents : Les parents sont tenus 

d’accompagner et de venir chercher leur(s) enfant(s) aux 
horaires des activités (en aucun cas le centre de loisirs ne 
peut être tenu pour responsable en cas d'incident). 

Les places d'inscriptions sont limitées par semaine. 
Inscriptions minimum 2 semaines avant la date 

souhaitée 



TOUS AU CARNAVAL DE RIO !!!!!  
 
Quelques infos bien utiles 
L'accueil du centre de loisirs 
s'effectue de 8h30 à 10h00 le 
matin et de 16h30 à 17h30 le 
soir. 
Les horaires peuvent être 
modifié lors des sorties. 
Le midi un pic-Nic préparé par 
les parents est demandé (frigo 
et micro-ondes disponible sur 
place). Lors des sorties un pic-
Nic froid seras demandé 
(salade, sandwich...). 
Le goûter de 16h est pris en 
charge par l'association.                       

LE VOYAGE A RIO CONTINUE !!!!!  

Ce que je ne dois pas oublier 
dans mon sac : 
 Gourde 
 Pic-Nic 
 Une veste de pluie 
Si j'ai moins de 6ans 
 Affaires de rechange 
 Un doudou (pour le temps 
calme on se repose) 
Sur moi (pour tout le monde) : 
 Des habits confortables 
 Des chaussures fermées 
pour courir 
 
 

  
Lundi 17 Févier  Mardi 18 Février  Mercredi 19 

Février 
Jeudi 20 
Février  

Vendredi 21 
Février  

Matin 

Présentation du 
programme, 

règles de vie, et 
jeux extérieur 

 Jeux sportifs 
seront au rendez 

vous  

A la recherche des 
plumes perdues !!! 

 

Atelier commun 
avec les 

PITCHOUNETS 
« Fabrication 

PINATA » 

Atelier cuisine    

 

  Pique-Nique Pique-Nique Pique-Nique FROID Pique-Nique Repas commun 

Apres 
midi 

Déco du centre  
 Fabrication du 

drapeau du Brésil 

    

Fabrication de 
masques à 

paillettes   

Finitions des 
masques à paillettes 

et à plumes 
  

PANCARTE à 
exposer dans le 

village 
 Et ballade tous 
ensemble 

Grande fête autour 
du CARNAVAL DE 

RIO   
 

 

  
Lundi 24 
Février 

Mardi 25 Février  
Mercredi 26 

Février  
Jeudi 27 
Février 

Vendredi  28 
Février   

Matin 

Présentation du 
programme, 

règles de vie et 
jeux extérieur 

 

Fabrication des 
costumes 

 

Sortie à  Finition des 
costumes 

  Atelier cuisine 

 
  Pique-Nique Pique-Nique Pique-Nique FROID Pique-Nique  Repas commun 

Apres 
midi 

Déco du centre 
Grandes 

Guirlandes au 
couleur de RIO 

 

Bouge et finit le 
parcours  DINOFILIES 

Activités aux 
choix des enfants  

Grande FETE 
« Nous irons à RIO »  


