Accueil de Loisirs (pour les enfants à partir de 4 ans)
Espace Enfance du Colombier
Allée du parc
01350 CULOZ
Tel : 06.06. 27.51.32 ou 04.79.87.76.79
Mail : espace-loisirs@culoz.fr

Vacances d’hiver 2018
2018
Du lundi 12/
12/02 au vendredi 23/
23/02/
02/ 2018
2018
Du lundi 12 au vendredi 16 février

Tous au sport…..
sport…..
Pour les enfants de primaire
Lundi 12/02, mardi 13/02 (matin), mercredi 14/02 (ap-midi) : Mon corps en mouvement : en piste les artistes…
Lundi 12/02 et mardi 13/02 en après-midi : Atelier Basket avec Stéphanie Comte du Culoz Basket Club
Jeudi 15/02 : Sortie à la journée sur Lyand avec un atelier « Golf Arc » encadré par un moniteur de l’association Prolynx
pour les enfants nés entre 2007 et 2010 (places limitées, sortie en fonction de la météo)
Pour les enfants de maternelle :
Lundi 12/02 et mardi 13/02 matin : Atelier Basket avec Stéphanie Comte du Culoz Basket Club
Du mercredi 14/02 au vendredi 16/02 : Ateliers « tourne, roule et saute » et « danse, lance et bouge » tous les
matins pour les enfants de maternelle
Vendredi 16/02 : Tous en piste petits et grands…. Spectacle goûter accueil des parents dès 16h au petit
gymnase rue du stade

Tarif pratiqué : frais de garde habituel + une participation de 9.50€ pour la sortie du 15/02/2018

Du lundi 19 au vendredi 23 février 2018
2018
Découverte de l’artisanat
Lundi 19/02 : inscription à la journée repas uniquement découverte du métier d’agriculteur et d’éleveur de vaches à la
Ferme du Saget de Chindrieux (fabrication fromage, les animaux, visite d l’exploitation)
Mardi 20/02 : Avec du bois, je cloue, je perce, je tisse, je lace….
Mercredi 21/02 : Tous à nos Toques : pour la ronde des pizzas
Jeudi 22/02 : Atelier créatif : bijoux en folie : bague, grigri, bracelet, barrette…..
Vendredi 23 : à la journée repas uniquement
Pour les enfants de maternelle : Découverte du métier de potier avec un atelier poterie animé par Hervé, potier à Béon
pour les enfants de maternelle en alternance avec un atelier découverte du peintre Auguste Herbin : les formes
géométriques
Pour les enfants de primaire : Découverte du métier de vannier avec un atelier animé par Jacqueline de la Grisette
d’Osier à Artemare en alternance avec un atelier initiation à l’aquarelle
Tarif pratiqué : frais de garde habituel + une participation de 9.50 € pour l’atelier poterie et/ou une participation de
5.50 € pour l’atelier vannerie,

Tout au long de la semaine des jeux extérieurs ou intérieurs sont proposés.

P.S : pensez à votre attestation de droit CAF ou MSA pour les enfants de l’Ain

