
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Accueil de 

loisirs 

De 3 à 12 ans 

Vacances de Février 2020 

 

Du 10 février au 21 février 

Les Bladoudou (3-5 ans) 

Avec Maëva, Alicia, Sarah et Sonny M. 

 

Première semaine 

Lundi 10/02 : Fabrication de cerf-volant et de 

maracas 

Mardi 11/02 : Sortie au parc de l’Echez et 

fabrication de petits bateaux 

Mercredi 12/02 : Gymnastique et dessin à la craie 

Jeudi 13/02 : Médiathèque et atelier cuisine : 

cookies  

Vendredi 14/02 : Sortie à l’Exotic Park à Lescar +2€ 

 

 

Deuxième semaine 

Lundi 17/02 : Cinéma +1€ : « Kinoa et l’île 

merveilleuse » et jeux de récré  

Mardi 18/02 : Création de masque et mini karaoké 

Mercredi 19/02 : Jeux des couleurs et atelier 

cuisine : gâteau au yaourt 

Jeudi 20/02 : Kamishibaï et jeux de la jungle 

Vendredi 21/02 : Sortie au city stade et                 

soirée des parents 

Les Passe-Partout/Aventuriers (6-12 ans) 

Avec Florent, Sonny M. et Guillaume 

 

Première semaine 

Lundi 10/02 : Débat animé et olympiades tropicales 

Mardi 11/02 : Ateliers de samba et préparatifs du 

banquet tribal ou rencontre avec le Comité Départemental  

de Sport Adapté (à confirmer) 
Mercredi 12/02 : Cinéma +1€ :  

« Mission yéti » et jeu du perroquet, boa et ouistiti  

Jeudi 13/02 : Sortie au city stade et rencontre 

intergénérationnelle : spectacle des conteuses 

Vendredi 14/02 : Sortie à l’Exotic Park à Lescar +2€ 

 

Deuxième semaine 

Lundi 17/02 : Cocotier instable et Qui a tué El 

Presidente ? 

Mardi 18/02 : Match d’impro et promenade au parc 

urbain 

Mercredi 19/02 : Fabrication de colliers tribaux et 

initiation au dessin 

Jeudi 20/02 : Médiathèque et Rallye photo en ville 

Vendredi 21/02 : Bienvenue au poulain rouge et soirée 

des parents 

 

ATTENTION !!! 
Aucune inscription possible 

vendredi 7 février 
  



 Informations pratiques 

 Inscription possible à la journée ou à la demi-journée 

 Le paiement du séjour se fait dès l’inscription 

 Toute journée réservée non décommandée sous 3 jours est due 

 Les repas peuvent être commandés avant 11h (max) : vendredi pour lundi ; lundi pour mardi et 

mercredi ; mercredi pour jeudi ; jeudi pour vendredi 

 Adhésion annuelle individuelle à la MJC : pour tous 8,50€ (valable de sept. à août)  

 Repas : 3,05€  

 Sorties : un supplément de 1€ ou 2€ peut vous être demandé pour certaines activités (ciné, sortie 

bus,…)  précisé sur le programme 

 Les quotients familiaux inférieurs à 750€ (familles du 65) bénéficieront de la réduction « passeport » 

de la CAF 65 dès 3 journées d’inscription consécutives  
 

 Fonctionnement ALSH 

 L’accueil de loisirs ouvre à 7h et ferme à 19h 

 Arrivée des enfants avant 10h/Départ à partir de 16h30 (nous prévenir en cas d’impératifs horaires 

particuliers) 

 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 

 Nous ne donnons pas de collation le matin, seulement pour le goûter de 16h 

 Directrice de l’accueil de loisirs vacances de la MJC de Vic : Emilie ESPUIG 07.68.72.32.28 

 
La MJC de Vic en Bigorre travaille en partenariat avec la  

Communauté des Communes Adour Madiran. Tous les  

habitants de son territoire bénéficient du même prix  

de journée. Un tarif demi-journée est aussi possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

INFOS / SORTIES 

 
Sortie à l’Exotic Park à Lescar le 14.02 : prévoir casquette, baskets, 

vêtements confortables, sac à dos avec bouteille d’eau +2€ 

 Départ : 10h Retour : 18h30 

 

Cinéma et Médiathèque : amener vos enfants à 10h dernier délai. 

Merci   

 

Sortie au city stade, parc urbain, parc de l’Echez : prévoir 

casquette, baskets, vêtements confortables, sac à dos avec 

bouteille d’eau (pas d’horaires particuliers, journée normale) = 

possibilité de se salir !!! 

 

Soirée des parents (21.02) : nous vous invitons autour d’un 

moment convivial (jeux, thé, café...) à jouer avec vos enfants, à 

rencontrer l’équipe d’animation et à vous immiscer au sein de 

l’accueil de loisirs que vos enfants fréquentent au quotidien. 

Prenez un moment avec nous en venant chercher vos enfants à 

partir de 16h30 (animations jusqu’à 18h30 environ)    

 

ATTENTION !!! 
Aucune inscription possible 

vendredi 7 février 

 (Journée réservée à l’installation) 


