
Accueil de loisirs « Viv’Enfance »
Été 2018

maison de l’enfant
inscriptions
à la Maison de l’Enfant

Merci de vous munir :

• du carnet de santé ;

• de votre numéro et nom d’allocataire CAF ;

• de la photocopie de l’avis d’imposition 2017 (revenus 2016) de votre 
foyer si votre enfant n’est pas venu depuis janvier.

Pour les nouveaux, un dossier doit être établi auparavant. 

Pour cela, contactez :

isabelle ambroise
Coordinatrice des Accueils de loisirs
Permanence les vendredis
de 9h à 12h et de 14h à 18h
au 03 88 58 89 52

les vendredis 18 et 25 mai, 1er et 8 juin 2018, de 11 h à 18 h
Uniquement à la semaine !
Paiement à l’inscription par chèque.

Pas d’inscriptions en dehors de ces dates !

Retrouvez-nous sur :
mjc-levivarium.com/enfance-jeunesse



Thèmes été 2018

> JUILLET

Pensez à équiper votre enfant d’un sac à dos avec bouteille d’eau, casquette, 
crème solaire et vieilles chaussures.

6-11 ans à Fouchy 

naTure eT découverTe
du 9 au 13 juillet

Equipe-toi de ton sac à dos, de tes 
chaussures de rando et pars découvrir 
les merveilles qui se cachent autour de 
nous. 

jeux olymPiques
du 16 au 20 juillet

Tu aimes les défis ? C’est le moment. 
Viens nous rejoindre pour une 
compétition de jeux anciens ou 
modernes.

le monde du sPecTacle
du 23 au 27 juillet

Troque tes vêtements pour une tenue 
de scène... et, éclairé par les projecteurs, 
laisse s’exprimer ton âme d’artiste.

les jeux Télévisés
du 30 juillet au 3 août

A prendre ou à laisser, la roue de la 
fortune ou le meilleur pâtissier, zappe 
sur ton programme préféré. A toi de 
jouer !

3-5 ans à Thanvillé 

conTes eT légendes
du 9 au 13 juillet

Visite ce monde merveilleux des 
histoires fascinantes et mystérieuses et 
ton esprit fantaisiste t’emportera vers 
ces contrées imaginaires. 

quand je serai grand, je serai...
du 16 au 20 juillet

Pilote, explorateur ou navigateur, 
chanteuse, danseuse ou vétérinaire... à 
toi de décider le temps d’une semaine 
peu ordinaire ! Réalise tes rêves !

cow-boy eT indiens
du 23 au 27 juillet

Choisis ton camp, prépare ton costume, 
fabrique ton arc ou ton étoile de shérif 
et pars à la conquête du far West.

kermesse eT jeux
du 30 juillet au 3 août

Fabrique ton chamboule tout, jeu de 
l’oie, domino géant ou autres jeux et 
remporte les victoires ou le trophée 
avec ton équipe !

3-11 ans à Fouchy 

> AOÛT

le monde magique de 
l’arc-en-ciel
du 6 au 10 août

Découvre les mystères de ce fascinant 
phénomène d’eau et de lumière. A 
travers ses prismes, joue avec ses 
couleurs et crée un monde de rêve en 
t’inspirant des contes.

voyage dans le TemPs
du 13 au 17 août

Construis ta machine à voyager dans le 
temps, transforme-toi en chevalier ou 
en princesse. Projette-toi dans le futur 
et imagine, invente et crée le monde de 
demain.

les asTronomes en herbe
du 20 au 24 août

Le nez dans les étoiles, fabrique 
ta montgolfière et envole-toi vers 
les aurores boréales. Découvre les 
étranges merveilles du ciel et observe 
les nuages sous toutes leurs formes. 

les créaTures imaginaires
du 27 au 30 août

Pars à la recherche des êtres qui se 
cachent aux confins des légendes. 
Plonge dans ces mondes fantastiques 
afin de réveiller la créature qui 
sommeille en toi.


