Inscriptions

à la Maison de l’Enfant
Les vendredis 24 mai, 7 et 14 juin 2019, de 11h à 18h.
Uniquement à la semaine !
Paiement à l’inscription par chèque.
Pas d’inscriptions en dehors de ces dates !

Merci de vous munir :
• du carnet de santé ;
• de votre numéro et nom d’allocataire CAF ;
• de la photocopie de l’avis d’imposition 2018 (revenus 2017) 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 11h à 18h
au 03 88 58 89 52
Retrouvez-nous sur :
mjc-levivarium.com/enfance-jeunesse

maison de l’enfant

Accueil de loisirs « Viv’Enfance »
Été 2019

Thèmes été 2019

3-11 ans à Fouchy

> JUILLET
3-5 ans à Thanvillé

6-11 ans à Fouchy

PRINCES ET PRINCESSES

TOUS EN SCÈNE

Du 8 au 12 juillet

Du 8 au 12 juillet

Au royaume de Thanvillé, forteresses,
châteaux, armures, belles robes et
couronnes n’attendent plus que toi
pour vivre des aventures fabuleuses et
festoyer autour d’un banquet royal.

Devant l’objectif mets- toi en scène et
deviens la futur star de demain.

L’AVENTURE C’EST L’AVENTURE
Du 15 au 19 juillet

HISSE ET HO
Du 15 au 26 juillet (2 semaines)
Plongeons dans les profondeurs,
glissons et laissons-nous porter par
les rivières sauvages… Embarcation
immédiate pour deux semaines de
jeux d’eau.

FERME EN FOLIE
Du 29 juillet au 2 août
Rejoignez-nous pour la saison des
moissons. Dans la peau de véritables
paysans, nous découvrirons les
traditions fermières et les animaux qui
gambadent dans les champs.

> AOÛT

Ton sac sur le dos, glisse-toi dans la
peau des aventuriers de Koh-Lanta
ou de Fort Boyard et viens tester ton
endurance.

VOYAGE DANS TOUS LES SENS

UN MONDE DE SCIENCES

Du 5 au 9 août

Du 19 au 23 août

L’oreille de l’Afrique, le nez de l’Océanie,
la main de l’Europe, la bouche de l’Asie
et l’œil de l’Amérique : A travers tes
sens viens découvrir le monde.

Petit apprenti scientifique, avec tes
fioles, tes pipettes, tes tubes et l’aide
des savants Dingo Dingo, réalise tes
expériences, c’est pas sorcier.

LA VALLÉE DES INDIENS

CE N’EST PAS DU « BAS ART »

Du 12 au 16 août
La vie en groupe, l’entraide, le partage
sont les maitres mots de la vie des
indiens. Découvre celui qui sommeille
en toi et viens vivre le quotidien de ce
peuple en harmonie et en osmose avec
la nature.

Du 26 au 29 août
A travers la peinture, la sculpture, le
modelage…libère ton sens créatif tel un
véritable artiste.

CAMPING-PARADIES
Du 22 juillet au 2 août (2 semaines)
Entre fête et détente, maillot de bain
et pétanque, veillées et volley, viens
passer d’inoubliables moments à
Camping Paradies.

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

