Vacances de Printemps 2018
23 Avril – 4 Mai

Groupes et THEME
Les enfants sont séparés en deux groupes d’âge :
●

Les « petits » : moins de 6 ans

●

Les « grands » : plus de 6 ans (l’entrée dans ce groupe se
caractérise par l’entrée au CP de l’enfant et par son aisance dans les
activités proposées)

Néanmoins, il a été remarqué précédemment le désir de rapprocher
davantage ces deux groupes. Cela ce traduira pendant ces vacances
aux travers d'activités communes, notamment avec un thème général:

LA MUSIQUE

Journee rytmee
Le Lundi 30 Avril, une chanteuse professionnelle
nous offrira ses talents pour
●
●

Des cours de chant l'après midi
Le soir à 19H00, un concert d'une heure suivi
d'un apéritif dînatoire jusque 21H00 environ.

Cette soirée est sur inscription (Coupon ci-joint à remplir) et les
parents y sont conviés pour partager ce bon moment tous ensemble.
Une aide est la bienvenue (Cake, chips, pizza, boissons...)

Sortie Piscine
Elle se déroulera le Mardi 24 Avril. Départ 9H30 et
retour à 12H30.
Le temps d’accueil du midi sera déplacé à 12H30.
N’oubliez pas d’équiper vos enfants en conséquence : 2 serviettes,
maillot de bain (short de bain interdit), bonnet de bain, gel douche et
lunette de plongée (facultatif).

Danse
Le Jeudi 26 Avril matin, une professeure de danse
interviendra pour enseigner une chorégraphie aux
enfants. Merci de prévoir une tenue légère pour la
pratique de la danse et une paire de chaussettes.

Matinee Pyjama
Le Mercredi 2 Mai nous organisons une « matinée pyjama »... Le
principe est simple, les enfants sortent du lit et viennent au centre de
loisirs, nous prenons le petit-déjeuner tous ensemble puis place au
jeu ! Une fureur pour vous servir, ce jeu se compose d'une succession
de plusieurs petits jeu en équipe ! N'oubliez de prévoir des vêtements
pour le reste de la journée !

INFOS DIVERSES
INFOS DIVERSES

Toutes les informations concernant le Centre de Loisirs de la MJC
sont disponibles à la MAPEJE. (Menus, plannings d’activités, Projet
Pédagogique…).
Nous demandons aux parents d’être vigilant à ce que les enfants
n’emportent pas d’objet personnel (jeu, jouet, cartes, objet
électronique – sauf peluche pour les petits faisant la sieste) ou de
nourriture (bonbons et goûter) Ce dernier est fourni.

Partie à découper et à rendre au
directeur au plus tard le Lundi 30 Avril
à 9H00
(Voir au dos)

Si votre (vos) enfant(s) est (sont) dans l’incapacité de se rendre à la
MJC merci de nous prévenir, deux numéros de téléphone sont à votre
disposition :

●

En cas d’absence non prévue (Annuler le repas) ou pour
informer le directeur d'un retard (Confirmer le repas), le jour
même AVANT 9H00 : 03 83 48 81 43
En cas d'annulation de journée ou demi-journée réservées:
03 83 48 56 76 ; ou immédiatement auprès du directeur.

Pour toutes informations, merci de vous adresser directement au
directeur, sans demander à votre enfant de transmettre
l'information.

HORAIRES

Matin : 7H30-9H00
Midi : 11H30-12H00
Après-midi : 13H30-14H00
Soir : 17H00-18H30

Pour tout renseignement l’équipe pédagogique et le directeur
restent à votre disposition. Bonne vacances !
Maison des Jeunes et de la Culture
de Saint Nicolas de Port
69 rue Charles Courtois 54210 ST NICOLAS DE PORT
03 83 48 56 76 – mjcstnicolas@orange.fr
www.mjc-saintnicolasdeport.org

Inscription au concert à rendre au plus tard le Lundi 30 Avril à 9H00
Mr/Mme ….................................................................... autorise mes (mon)
enfant(s) : ...............................................................................................................
ENTOUREZ LA MENTION EXACTE : Sera également présent :
Père
Mère
Je m'engage à apporter mon aide à la MJC pour l’apéritif dînatoire : Oui
Non
SIGNATURE :
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●

