Le pôle enfance jeunesse de Bubry est ouvert de 7h15 à 18h30.
Les activités commencent à 10h00 (merci de ne pas arriver après
cette heure, cela perturbe les activités en cours) et se termine à 17h00.
Les tarifs sont soumis au quotient familial, ils sont visibles sur
le site de la mairie.

VACANCES DE FEVRIER 2020
DU LUNDI 17 AU VENDREDI 28 FEVRIER

Le repas et les goûters sont fournis.

Pour l’inscription, pensez à :
* Bons CAF ou MSA pour les ayants droits.

1ère semaine: février dans
tous ses états.

*Photocopie du carnet de santé de l’enfant.
*Dossier d’inscription dûment rempli.
(à retirer sur place ou sur le site de la mairie.)

2éme semaine : les j.o
d’ hiver.

*ATTESTATION DU QUOTIENT FAMILIAL 2020.
Le centre peut être réglé en espèces, en chèques vacances,
chèques bancaires à l’ordre du trésor public à réception de la facture.
ATTENTION DE NE PAS GROUPER LES FACTURES SUR UN MÊME
RÈGLEMENT.

Pour tous renseignements, contacter Adèle au : 06-70-27-23-41 ou
02-97-27-58-02.
animation.bubry@gmail.com
Local et activités subventionnés par la CAF, la MSA du Morbihan et le
Conseil Départemental du Morbihan.

(En fonction de la météo et des
divers aléas rencontrés, le programme n’est pas figé et peut être
amené à évoluer.)

JEUDI 20 FEVRIER :
LUNDI 17 FEVRIER:

MARDI 18 FEVRIER :

MERCREDI 19 FEVRIER :

Journée cœur :

Fresque d’hiver et atelier
photos.

Brico bonhommes de neiges
et pingouins.

Fabrication
de fausse
neige.

Cinéma à Lanester.

Bricolage cœurs à
croquer, les mains d’amour, pâte à
sel et déco du pôle.

Journée banquise:
Construction d’un igloo.
Jeu de la banquise.

VENDREDI 21 FEVRIER :
Journée colorée:
Carnaval , à vos
masques

Play maïs.

La chandeleur
après l’heure.

Boules à
neige.

On chante, on danse, on se
déguise...

Table d’hiver.
JEUDI 27 FEVRIER :
LUNDI 24 FEVRIER :

MARDI 25 FEVRIER :

MERCREDI 26 FEVRIER :

Tournois par équipe :

7-11 ANS : PISCINE .

Parcours de motricité petits et
grands.

3-6 ANS : Equimotricité au poney
magique. ( départ 10h00)

Ping pong, billard, baby
foot (+6 ans)

Balade et jeux dans le parc.
Sucettes à
chocolat
chaud.

Mangeoires à
oiseaux.
Parcours à
billes .

Initiation à l’escrime.

(-6 ans) twister.

Slim 100/100 comestible.

Poissons

Attention: pensez à nous fournir votre nouveau quotient familial pour l’année 2020.

Pêcheurs.

VENDREDI 28 FEVRIER :
Avions en bois.

Remise des médailles
pour nos champions de la
semaine.

