Le centre est ouvert de 7h15 à 18h30 , les activités commencent vers 10h00
et se terminent à 17h00 .
Les tarifs soumis au quotient familial sont visibles sur le site de la commune.
Le repas et le goûter sont fournis .

Ne pas oublier pour l’inscription:
● fiche d’inscription dûment complétée
● fiche sanitaire de liaison
● bons CAF ou MSA pour les ayants droits
● attestation de quotient familial à jour

Programme vacances de février
2 - 11 ans
Du lundi 11 février 2019
Au vendredi 22 février 2018
« pôle enfance jeunesse » Bubry

Le paiement:
Vous pouvez régler en espèce , chèque vacances,
Chèques bancaires à l’ordre de trésor public à reception de la facture ,
attention ne pas grouper les factures sur un même règlement.
Selon la météo les activités peuvent être modifiées
Pensez à laisser un sac de change marqué au nom de votre enfant
Numéro du Pôle Enfance Jeunesse: 02 97 27 58 02

Pour tous renseignements: contactez Nathalie au 06/ 70 / 27 / 23 / 41
animation.bubry@gmail.com
Local et activités subventionnés par la CAF la MSA du MORBIHAN
et le Conseil Général du Morbihan

« C’est ma nature »

Lundi 11 février

Matin : fabrication
Porte clefs
Boule de neige

Mardi 12 février

Mercredi 13 février

Matin :

Matin :

Matin :

Matin : plateau sportif

Je crée mon jardin
en bocal

Réalisation d’une
fresque avec les
différents éléments
de la nature

Finition de la fresque

Balle aux prisonniers

Après midi : EHPAD

Après midi :médiathèque

Goûter + rapporter
Les denrées du vendredi 15

Conter des histoires
Choisir des livres pour le
centre

Après midi :
Après midi : Parc Caudan
Poule Renard Vipère
Accroche Décroche

J’apprend le code de la
route en vélo

Après midi :
Gym au Dojo

Récupérer dans le parc
Différents éléments
de la nature

Matin :

Matin :

Continuité de la fresque

Continuité de la fresque
Préparation de gâteaux

Après midi :

Après midi : Parc Caudan

Rallye photo

Mercredi 20 février
Sortie Parkafun à Vannes
Départ 9h00
Retour 18h00

Jeudi 21 février
Vendredi 15 février

Jeudi 14 février

Mardi 19 février

Lundi 18 février

Jeux musicaux
( chaise musical …)

Journée solidarité
Avec le conseil municipal
d’enfants
Les enfants s’ils le désirent
Participeront à la collecte
alimentaire à Inter Marché

Vendredi 22 février
Matin:
Finition des instruments de
musique

Matin :

Après midi :Parc Caudan

Fabrication d’instruments de
musique

Les 12 travaux de BUB’RIX

Après midi : tournois sportif
Ping pong , foot , basket

Semaine 1 :
Mercredi matin □

Lundi matin □

Mardi matin □

Jeudi matin □

Vendredi matin □

Mercredi après-midi□ Jeudi après-midi □ Vendredi après-midi □
Semaine 2 :
Mercredi matin □

Lundi matin □

Mardi matin □

Lundi après-midi □ Mardi après-midi □
Jeudi matin □

Vendredi matin □

Mercredi après-midi□ Jeudi après-midi □ Vendredi après-midi □

Veuillez impérativement inscrire vos enfants avant le
04 février , les places sont limitées

