Le centre part en ville !
L'accueil de loisirs Kid O'Mino accueille les enfants pour de nouvelles
aventures pendant les vacances d'Automne ! Ils auront l'occasion de découvrir
différents arts, de danser, chanter, peindre... Et tellement d'autres choses
encore. L'équipe pédagogique est prête pour faire vivre de bonnes vacances à
chacun, dans la bonne humeur et la bienveillance !

Vacances d'automne, du 24 octobre au 4 novembre 2022.
Groupe 3-4 ans
Chanson et petite danse,
création d'un jardin
partagé, parcours de
motricité et de vélo,
fresque collective...

Groupe 5 ans

Groupe 6-8ans

Groupe 9+ ans

Différence entre le milieu
urbain et le milieu rural,
chasse aux trésors,
parcours de vélo, échange
de connaissances, activité
robot...

Découverte de différents
monuments
contemporains à travers
des jeux de piste, jeu de
l'oie géant, hip-hop, jeux
musicaux...

Découverte du Street Art
: Grand jeu collectif et
sportif, hip-hop, atelier
cuisine, initiation à la
calligraphie, création de
musique...

Infos pratiques
3/5 ANS : Prévoir des changes nominatifs et doudou si nécessaire dans un sac.
9 ANS et + : Team'Ados, la première semaine. Sortie prévue le mercredi 26 octobre.
Halloween le lundi 31 octobre : N'hésitez pas à venir déguisé, pour passer une journée partagée !
SORTIES / INTERVENANTS :
VENDREDI 28 OCTOBRE, SORTIE A LYON POUR TOUS. Visite du musée des Confluences, départ 7h30,
retour prévu à 18h. Pique-nique à prévoir.
JEUDI 3 NOVEMBRE, INTERVENANT ROLLER POUR LES ENFANTS DE 5 ANS ET PLUS. Tenue sportive
recommandée, il est recommandé de prendre son casque personnel.
Inscription via le Portail Famille : https://fr-jaillans.portail-defi.net

Dates d'inscription : 22/09/22 au 28/09/22
Docs à fournir : fiche d'inscription, N°allocataire, bons CAF, 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.
Sabrina BIBA
Marion TARRISSE
04.75.48.86.54. /
06.18.63.16.61.
relaisfamille26@wanadoo.fr /
kidomino.frjaillans@gmail.com
Retrouvez toutes les informations sur Famillesrurales.org/jaillans/

