INFORMATIONS :
Pour tout renseignement complémentaire et inscription,
contactez Aurore Besse :
ALSH de Vigeois
Rue duTourondel
19410 VIGEOIS
Tel 05.55.73.59.83 uniquement le mercredi
Tel 05.55.97.13.41 ou 06.11.42.18.22
ccpu.alsh@orange.fr – www.paysduzerche.fr
Ouverture les mercredis de 12H00 à 18H30
et vacances scolaires de 7H15 à 18H30

RAPPEL : Afin d’organiser au mieux l’accueil et les activités
prévues avec vos enfants (nombre d’animateurs, besoin de
transport, quantité de repas…), nous vous rappelons que
l’inscription est obligatoire. Tout enfant qui ne sera pas inscrit
pourra être refusé par la responsable de l’ALSH.
En cas de vacances scolaires, les plannings étant distribués au
moins 15 jours à l’avance, nous vous demandons de bien vouloir
respecter la date butoir d’inscription stipulée sur la fiche de
réservation. Pour les mercredis, l’inscription se faisant au plus tard
le mercredi précédent.
En cas d’absence prévisible, nous vous rappelons qu’elle doit être
signalée 48 heures à l’avance. En cas d’absence non prévue, il est
souhaitable d’en informer l’ALSH au plus tôt. Seules les annulations
justifiées par un certificat médical ne seront pas facturées.
Merci de votre précieuse collaboration dans l’intérêt de l’ensemble
des enfants accueillis.

CIAS DU PAYS D’UZERCHE

Vacances d’Hiver
Du 12 au 23 Février 2018

Jeudi 15 Février

Mercredi 14 Février

Lundi 12 Février

Brico : Comme à Lascaux !
Jeu : L’âge de pierre…

Brico : Le retour du Mammouth !
Jeux libres...

Sortie Journée
Visite de Lascaux 4
Départ à 8H45
Vendredi 16 Février

Mardi 13 Février

Brico : Empreintes d’un autre temps…
Jeu : Mammouth VS Dinosaure !

Brico : Concours de dessins « Cro Magnon… »
Jeu de piste : Le Dino disparu…

Lundi 19 Février

Brico : Collier des Pierrafeu !
Jeux de parcours préhistoriques…

Mardi 20 Février

Animation Tir à l’arc 3D
Pour Vigeois sur Vigeois - 9h30 / 12h00
Pour Uzerche sur Uzerche - 13h30 / 16h00

Mercredi 21 Février

Brico : Sculpture préhisto !
Déguisement & panoplie …

Jeudi 22 Février

Vendredi 23 Février

Brico : Souvenir du Jurassique !
Après-midi surprise …

Journée spéciale Carnaval
sur Vigeois

Ces plannings peuvent évoluer en fonction des conditions météorologique et de l’intérêt des enfants.

