Vacances d’hiver 2018

Service Enfance Jeunesse de la Communauté
de Communes St Cyr Mère Boitier

Incroyables Talents !

Entre Charolais et Mâconnais

Service Accueil de Loisirs

Lundi 12 février

Les artistes en
herbe
Activités manuelles autour
de l’art, décoration...

Pour les 3* à 11 ans

Mardi 13 février

Mercredi 14 février

Mardi-Gras

Grand jeu
incroyables
talents

Matin : Préparation de
crêpes pour le goûter
Après midi : Venez déguisés
et allons faire carnaval à la
MARPA

Concours de talents :
danse, chant, spectacle,
magie...

Vendredi 16 février

Jeudi 15 février

Défis en tout genre
Grands et petits se
défieront en
danse, sketch, blagues,
magie, musique...

*si scolarisés

Sortie familiale
Visite Stade OL et/ou parc
de la Tête d’Or

- Matin : Au choix : Visite du Parc
OL ou Parc de la Tête d’Or
- Après-Midi : visite libre au sein
du Parc de la Tête d’or

(petits jeux, crêpes,..)

Mardi 20 février

Lundi 19 février

Les petits talents
s’entraînent
Jeux coopératifs, initiation
rollers, échasses, motricité...

*Prévoir pique nique,
bouteille d’eau, goûter, tenue de sport et
baskets

Les apprentis
réalisateurs
Création d’un film animé,
livre, BD...

Du Mercredi 21 février au Vendredi 23 février

A la découverte du CIRQUE et de la MUSIQUE (inscription sur les 3 jours recommandée)

Des animations cirque et musique seront proposées et
animées chaque jour* par des intervenants
professionnels (Elodie BUENO professeur de musique à
l’école de musique de la Haute Grosne et Fabrice
RENAUD de la Compagnie Reldec) au gymnase de
Matour. Prévoir dans un sac des chaussons ou surchaussettes.

*2h par jour pour les 7-11 ans et 1h par jour pour les 3-6 ans.

Sortie familiale Visite Stade OL et/ou Parc de la Tête d’Or : vendredi 16 février
Départ
Retour

Matour : Arrêt de bus, place de l’église

8h00

17h40

Dompierre : Parking du stade Les Meuniers

8h25

17h15

Trambly : Parking auberge Relais routier

8h10

17h30

Tramayes : Parking salle des fêtes

8h15

17h20

Clermain : Arrêt de bus basket (en face Bar Resto Etape)

8h40

17h00

Inscription obligatoire avant le
Lundi 05 février
Service Enfance-Jeunesse de la Communauté de
Communes St Cyr Mère Boitier
Entre Charolais et Mâconnais

Mairie- 71520 MATOUR
Site : www.sivu71.fr
Tél : 03.85.59.76.58
E-mail : acm-admin@sivu71.fr
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