
                                                            

Contacts : 

Mail : mjcvic65@orange.fr 

MJC : 05.62.31.61.00 

ALSH : 05.62.95.13.12 

Marion : 07.68.72.32.28 

 

 

INFORMATIONS SANITAIRES 
Avant de venir à l’accueil de loisirs, vous devez 

vous assurer que : 

- Votre enfant n’a pas de fièvre > ou = à 38°C 

- Votre enfant ne présente aucun des 

symptômes évocateurs de la Covid-19 

- Votre enfant n’est pas cas contact à risque 

Dans l’un de ces cas, votre enfant ne pourra 

pas être accueilli à l’ALSH. 

 

Vous devez fournir : 

- Assez de masques (3 minimum) à votre 

enfant pour la durée de l’accueil. Concerne les 

Passe-partout et Aventuriers.  

 

Les parents seront autorisés à entrer dans 

l’ALSH UNIQUEMENT pour les paiements et les 

inscriptions. Port du masque, respect des 

règles de distanciation et lavage des mains 

OBLIGATOIRE.  

Réservation des journées 

 
Si vous ne pouvez pas venir sur les créneaux 
indiqués, Contactez-nous. Ne passez pas à 
l’improviste en dehors de ces horaires, nous ne 
pourrons pas prendre en charge votre demande et 
la porte risque d'être fermée. 
 

Pour + d’infos (tarifs, infos pratiques, 

fonctionnement, inscriptions…), merci de consulter 

la plaquette annuelle ALSH sur notre site internet 

ou directement à la MJC. 

Contacts avant et après les Vacances : 

MJC, 17 rue Barrère de Vieuzac  à Vic en Bigorre 

Contacts pendant les Vacances : 

ALSH, 3 rue Pierre Trouillé à Vic en Bigorre 



Les Bladoudou (3-5 ans) 

Avec Lucille et Nahida  

 

Première semaine 

Lundi 25/10 : Salut les copains et création d’animaux  

Mardi 26/10 : Les animaux de la forêt s’amusent  

Mercredi 27/10 : Cabanes à la forêt et spectacle de magie +1€ 

Jeudi 28/10 : Parc urbain et parcours enchanté du petit lapin  

Vendredi 29/10 : Journée d’Halloween !!!  TOUS déguisés !  

 

Deuxième semaine 

Lundi 01/11 : FERIE 

Mardi 02/11 : Land’art et rencontre avec les chiens du silence +1€ 

Mercredi 03/11 : Fabrication du jardin d’Amahara et création d’elfes  

Jeudi 04/11 : Médiathèque et fresque de la forêt magique  

Vendredi 05/11 : Rencontre intergénérationnelle et jeux collectifs   

  
 

IMPORTANT !! 

POUR TOUS LES JOURS DANS UN SAC A DOS : 

- Casquette (même l’hiver) 

- Bouteille d’eau/gourde (même l’hiver) 

- Une veste chaude et un K-way 

 

En +, pour les moins de 6 ans : 

- Un change complet  

- Doudou et/ou sucette pour la sieste 

 

Réservation des journées 
Ça y est !!! Vous pouvez venir à la MJC pour réserver et prérégler les inscriptions, aux 
HORAIRES SUIVANTS du 11 au 21 octobre : du lundi au jeudi de 14h à 18h.  
En dehors de ces créneaux-là, UNIQUEMENT sur rendez-vous !  

 

INFOS / SORTIES :  

Spectacle du 27/10 : Exceptionnellement, merci de ne pas venir chercher vos 

enfants avant 17h ce jour-là.  

La forêt et le parc urbain : vêtements confortables et chaussures adaptées 

 = on va se salir !!!  + Sac à dos de tous les jours  

Médiathèque : Partenariat avec la médiathèque de Vic qui nous propose des 

animations diverses pour le plus grand plaisir des enfants.  

Tous les jours : Arrivée des enfants à 10h dernier délais.   

 

 

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

Avec Léna, Guillaume et Florent  

Et Pauline et Emilia  

 

Première semaine 

Lundi 25/10 : Salut les copains et jeu d’une nuit dans le bois hanté   

Mardi 26/10 : Journée à la forêt   

Mercredi 27/10 : Escape game et arbre des défis + ateliers et spectacle de 

magie +1€ 

Jeudi 28/10 : Médiathèque et chasse aux trésors   

Vendredi 29/10 : Journée d’Halloween !!!  TOUS déguisés !  

 

Deuxième semaine 

Lundi 01/11 : FERIE 

Mardi 02/11 : Imagine ta forêt merveilleuse et rencontre avec les chiens du 

silence +1€ 

Mercredi 03/11 : jeu des 7 familles nature et la bataille des bucherons  

Jeudi 04/11 : Création du jardin d’Amahara + jeu Elfes, fées, druides  

Vendredi 05/11 : Journée à la forêt    


