Programme 2ème semaine

Programme 1ère semaine
Matin

Après-midi

Lundi 21

Iris folding project’

Jeux télé

Mardi 22

Créations Kawaï

Les cuistots en herbe

Les petits

Atelier enluminure

couturiers

aux champs libres

Brico’ string art

Pyramide des défis

Mercredi 23

Jeudi 24

Vendredi 25

Préparation du grand jeu Jeu pour les zoulous :
Misez, c’est gagné!
pour les zoulous
Mercredi 23 octobre:

Aux champs libres : en s’inspirant des personnages, des animaux et des

Matin

Après-midi

Lundi 28

Docteur ludique

Le labyrinthe de la
mémoire

Mardi 29

Docteur ludique, la
suite!

Le jeu du terrier

Mercredi 30

Jeudi 31

Parc en folie
Tournoi de King dominos

Le killer à la p’tite
cuillère

Mercredi 30 octobre:
Le Parc Expo de Rennes se transforme en un
grand terrain de jeux, avec 10 000 m² de jeux
et d’animations sous 2 halls couverts.
Départ à 9h30,du centre, retour à 18h00.

chapiteaux de l’exposition, les enfants créent et décorent leur propre
lettre enluminée avec les outils des moines copistes du Moyen Âge.

Départ vers 13h00, du square pour un retour à 18h00.

« Docteur ludique » :
Répare les vieux jeux de société du centre, amène tes
propres jeux pour les retaper et/ou des pièces de jeux
isolées pour en inventer et en fabriquer de nouveaux !

INSCRIPTIONS:
Les inscriptions sont à effectuer jusqu’au Mardi 08 octobre 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 de la Toussaint 2019

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)
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.

