
 

 

  

 

 

 

 

 

  

Renseignements, inscriptions et règlement 

Mjcvic65@orange.fr _ www.mjcvic.fr _ Facebook : mjcvic 

Contacts Avant et Après les VACANCES : 

Maison des Jeunes et de la Culture, 17 rue Barère de Vieuzac à Vic en Bigorre 

MJC : 05 62 31 61 00 et Emilie, directrice ALSH : 07 68 72 32 28 

Contacts pendant les vacances :  

Centre de loisirs, 3 rue Pierre Trouillé à Vic en Bigorre 

ALSH : 05 62 31 68 74 et Emilie, directrice ALSH : 07 68 72 32 28 

Accueil 

de Loisirs 
De 3 à 12 ans 

 

Vacances          

d’octobre 2018 

Du 22/10 au 02/11 

 

Il y a de la magie 

dans l’air… 

 

ATTENTION !!! 

Aucune inscription possible 

vendredi 19 octobre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Bladoudou  
Avec Leïla, Ludivine,  

Johanna et Sonny 

+ atelier nature avec Martin 
(volontaire en service civique à la MJC) 

 

Première semaine 
Lundi 22 : Fabrication de baguettes magiques 

Mardi 23 : Cinéma : Quatuor à cornes +1€ et création 

d’attrapes rêves 

+ au choix des enfants : atelier nature avec Martin  A la 

recherche des feuilles d’automne 

Mercredi 24 : Le magicien n’est pas passé… 

Jeudi 25 : Sortie à Anoye (64) : Spectacle de magie +2€ 

Vendredi 26 : Allons à la médiathèque 

+ au choix des enfants : atelier nature avec Martin  

fabrication d’un herbier 
 

 

 

 

Deuxième semaine 
Lundi 29 : Création de l’arbre magique aux 1000 couleurs 

Mardi 30 : Des petits tours de magie… 

Mercredi 31 : Fabrication de masques et bal d’halloween 

Jeudi 1er : FERIE (ALSH FERME) 

Vendredi 2 : Fabrication de chapeau et lapin du magicien 

et dessin à l’encre invisible (ouverture de l’ALSH si + de 

12 enfants inscrits) 

INFOS / SORTIES 
 

SORTIE à Anoye (spectacle de magie) le 25/10 : 

prévoir  casquette, bouteille d’eau/gourde, baskets, 

k-way/veste +2€ 10h-17h 

 

Cinéma le 23/10 pour les Bladoudou et le 30/10 pour 

les Passe-Partout/Aventuriers : +1€ 

 

SORTIE NATURE le 23/10 pour les Bladoudou et le 

22/10 pour les Passe-Partout/Aventuriers : prévoir  

casquette, bouteille d’eau/gourde, baskets, k-

way/veste  

 

MERCREDI 31 OCTOBRE : JOURNEE HALLOWEEN  

VENEZ DEGUISES  

 

IMPORTANT !! 
 

POUR TOUS LES JOURS DANS UN SAC A DOS : 

- Casquette 

- Bouteille d’eau/gourde 

- Une veste chaude  

 

En +, pour les moins de 6 ans : 

- Un change complet : tee-shirt, pantalon, culotte/slip, 

chaussettes 

- Doudou et/ou sucette pour la sieste 

 

 

Moins de 6 ans : Lors des sorties, les siestes sont souvent 

transformées en temps calme, temps de repos… Nous 

amenons des couvertures afin de les installer dans les 

meilleures conditions de détente mais la sieste à 

proprement dite n’est pas forcément maintenue sauf pour 

nos dormeurs à toutes épreuves  

 

Les Passe-

partout/Aventuriers 
Avec Laëtitia, Sonny et Florent 

+ atelier nature avec Martin 
(volontaire en service civique à la MJC) 

 

Première semaine 
Lundi 22 : Fabrication de balais et décoration de l’accueil 

de loisirs  

+ au choix des enfants : atelier nature avec Martin  

découverte sensorielle au Parc du Cèdre à Vic 

Mardi 23 : Loup Garou et création de planètes magiques 

Mercredi 24 : Fabrication d’une potion magique 

+ au choix des enfants : atelier nature avec Martin  la 

chaîne alimentaire et l’évolution  

Jeudi 25 : Sortie à Anoye (64) : Spectacle de magie +2€ 

Vendredi 26 : Match de quidditch et Médiathèque 
 

 

 

Deuxième semaine 
Lundi 29 : Fabrication de masques d’halloween  

Mardi 30 : Cinéma : Hôtel Transylvanie 3 +1€ et la 

chasse au trésor de la relique mystique  

Mercredi 31 : City stade et préparation du goûter (rose 

des sables) pour le bal d’halloween 

Jeudi 1er : FERIE (ALSH FERME) 

Vendredi 2 : Le rallye d’halloween et les expériences du 

magicien (ouverture de l’ALSH si + de 12 enfants 

inscrits) 

 

RAPPEL : CECI n’est qu’un Extrait INDICATIF du programme… 

D’autres animations sont en stock en cas de météo incertaine ou de nouvelles envies des enfants 

 

ATTENTION !!! 

Aucune inscription possible 

vendredi 19 octobre 

 (Journée réservée à l’installation) 


