Programme 2ème semaine

Programme 1ère semaine

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Matin

Après-midi

Matin

Craft box

Grand jeu de quiddicth

Les p’tits stylistes

Atelier dessin :

Initiation

« créatures

aux arts du

magiques »

cirque

« Garçons de
café »

Création « de fil en aiguille »

Lundi 20

écolos

Home déco

Tournoi « Just Dance »

Mercredi 22

Art’ journal

Tournoi de sports sur
sable, à Cap Malo

Jeudi 23

Atelier bois : nichoirs,
mangeoires, etc.

Vendredi 24

Pyrogravure en folie

Jeudi 16 Avril:
Une super matinée en perspective : transformation du
self, déguisements, animation, décoration des tables,

Crée ton projet « Tik
Tok », pour le centre de
loisirs

Mardi 21

Tournoi de jeux bretons

Où est Charlie?

Après-midi

A la conquête du
totem
Montage et projection
du projet vidéo

menu à thème : « la Bretagne dans ton assiette »
Mercredi 22 Avril
Départ vers 13h30 : tournoi sportif de sandball, ultimate et kinball,

Mercredi 15 Avril :
Ateliers « cirque », de 14h00 à 16h30, à la salle de sport avec

à Cap Malo, la Mézière
l’associa-

tion : « Big Bang Circus », de Rennes (boule, jonglerie, acrobaties etc.)

INSCRIPTIONS:
Les inscriptions sont à effectuer jusqu’au mardi 31
Mars sur le portail famille de l’association à l’adresse:

La Tribu des 10-14

https://ileauxenfants.portail-familles.net//
Si vous n’avez pas encore de compte, n’hésitez
pas à nous contacter afin
que nous procédions à sa mise en route.

Vacances d’Avril 2020

ACCUEIL ET HORAIRES:
L’accueil se déroule durant les vacances scolaires de 9h00 à 18h00,
12 rue du Prieuré à Saint-Gilles.
Cependant, un accueil est possible à l’île aux enfants de:
7h45* à 9h00 et de 18h00 à 18h45*.
(*modification des horaires depuis septembre 2018)

Pour obtenir des renseignements,
vous pouvez contacter:
Christèle THUAULT (coordinatrice)
Marion PICHARD (directrice adjointe)
Clarisse VOITON (directrice adjointe)
TEL : 02.99.64.60.85 (île aux enfants)
07.67.11.22.81 (Tribu des 10/14
pendant les jours d’ouverture)
E-mail : ileauxenfants35590@gmail.com
Site internet : centredeloisirsstgilles.e-monsite.com

La Tribu des 10-14 est une association de parents. Son fonctionnement
est assuré grâce aux participations des familles, aux subventions reçues
de la Mairie de St Gilles, de la CAF et de la MSA.

