Le SIAJE – Animation pré-ados
Hirel, La Fresnais, St Méloir Des Ondes

SIAJE – Syndicat Intercommunal Animation Jeunesse Enfance
06.30.86.07.76 / sivulesiaje@orange.fr
www.lesiaje.fr

Lundi 25 octobre

Mardi 26 octobre

Mercredi 27 octobre

Matin :

Matin :

Matin :

MULTI SPORT
Tchoukball, hockey, thèque …
choisis ton activité selon ton
envie

Après-midi :

ATELIER
DECOUVERTE
DU CIRQUE

Matin :

CASINO ROYAL

ATELIER
CREATIF

Viens défier les croupiers au travers de
nombreux défis, Black Jack et Poker
seront évidemment de la partie !

Après-midi :

LA PYRAMIDE
DES DEFIS
Réussi les défis et mets ton
prénom eu haut de la
pyramide

Jeudi 28 octobre

Après-midi :

SORTIE
WEST PARC - DINARD
BOWLING ET LASER
GAME

ATELIER
CREATIF
Après-midi :

QUI VEUT
GAGNER DES
BONBONS ?
Qui veut gagner des millions
c'est bien mais
des bonbons c'est mieux... !

Supplément 4 euros. Places limitées

KARAOKE SINGSTAR
SOUVENEZ-VOUS DES
PAROLES
Après-midi :

CHASSE AUX
TRESORS
Réveille l’aventurier qui est en toi et
viens défier tes amis.

Jeudi 4 novembre

Matin :

Matin :

MULTI SPORT

Après-midi :

SORTIE AQUAMALO
Prévoir maillot de bain et bonnet de bain
obligatoire (short de bain interdit).
Supplément 4 euros. Places limitées

TIK TOK PARTY
Viens créer des minis vidéo à la façon
tik tok, et chanter sur des rythmes
endiablés. Fous rires garantis.

Après-midi :

SORTIE
QUAI DES BULLES
ST MALO

Vendredi 5 novembre

Mercredi 3 novembre

Handball, basket Ball, volley, ultimate … choisis ton
activité selon ton envie

Matin :

Places limitées

Mardi 2 novembre
Matin :

Vendredi 29 octobre

SORTIE AU PUMP
PARC
A St Père
Prévoir skate ou trottinette et
protections
Casque obligatoire
Places limitées

Après-midi

ATELIER PHOTO

Matin :

Méli-mélo d’épreuves
sportives
Sous forme d’olympiades, viens
affronter tes amis à travers des
épreuves sportives mais pas que…

Après-midi :

JEUX DE ROLE ET
DE STRATEGIE

Dates des inscriptions
Les inscriptions pour les Vacances d’Hiver sont ouvertes du
Lundi 4 octobre au Vendredi 15 octobre 2021 via le portail famille.
Une pré-inscription effectuée sur le portail famille est définitive et due.
Pour demander vos identifiants d’accès au portail famille : centredeloisirs.siaje@orange.fr

Infos pratiques
Chaque jour prévoir obligatoirement une gourde d’eau.

Selon les effectifs, en cas d’intempéries et des dernières opportunités, les
programmes sont susceptibles d’être modifiés. Certaines activités sont limitées
à un nombre de places inscrits à la semaine.

L’organisation de l’accueil de votre enfant est soumise à un règlement intérieur
disponible dans le dossier d’inscription.
Horaires d’accueil d’une journée à St Méloir : 09h30 - 12h00 et 14h00 - 17h00.
Navette au départ de La Fresnais : 9h00 et retour à 18h00.
Possibilité d’accueil à partir de 7h30 et jusque 18h30.

Inscription à la journée ou demi-journée.
En cas d’imprévu, merci de prévenir l’accueil au 06.30.86.07.76 ou par mail
sivulesiaje@orange.fr . Un avoir est créé exclusivement sur présentation d’un
certificat médical.

Plus d’actus ?
Rendez-vous sur www.lesiaje.fr

