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Les Hirondelles

Une question ? 
Toutes les réponses sont sur le 
site internet : tarifs, démarches 
administratives, règlement... 
www.ouestlimousin.com
ou contactez directement les 
services et nous y répondrons !

?

Vacances de printemps

Coordination jeunesse

jeunesse@ouestlimousin.com

05 55 48 19 21 / 06 77 50 16 53

Mon Petit Mémo
Je m’inscris à l’avance pour faciliter l’organisation.

 En cas d’absence, j ’annule mon inscription avant 
9h00, sinon mon repas est facturé (si je suis malade, je 
fournis un certifi cat médical).

 J’arrive le matin entre 7h00 et 10h00 et je repars le 
soir entre 16h30 et 18h30.

 Tous les jours, je pense à apporter : un sac à dos, 
gourde et baskets.

 Je suis responsable de mes affaires. Je marque mon 
nom pour les reconnaître.

 Je regarde le programme à l’avance. 
 Je respecte mes camarades et l’équipe d’animation.
Je participe aux activités et j’aide à ranger ce qui est utilisé.

Et avant tous, je suis là pour passer 
des supers vacances !

Colories-le !

Possibilité de s’inscrire en ligne sur 
www.ouestlimousin.com

Merci d’adapter la tenue de vos enfants 
en fonction des activités et de la météo.
Le programme peut être modifi é en 
fonction du nombre d’enfants,
du temps et des demandes des enfants.

Pensez à fournir :
- une copie de votre passeport CAF 2019
- une copie du dernier avis d’imposition 
ou non imposition du foyer (2018 sur les
revenus de 2017)
- pour l’inscription, un dossier doit être
impérativement rempli par la famille.
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INSCRIPTIONS AVANT 
LE 15 MARS

du 15 au 26 avril 
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Enfants de - 6 ans Enfants de + 6 ans

lundi 15 avril :  
matin : journée déguisée, maquillage...
après-midi : choisis ton activité

mardi 16 avril :
matin : fabrication de marionnettes
après-midi : deviens une star du théâtre

mercredi 17 avril :
matin : jardinage
après-midi : jeux des 5 sens

jeudi 18 avril :
matin : dessines ta silhouette
après-midi : l’ours en cage

vendredi 19 avril :
tarif sortie - départ à 9h30 retour à 13h
matin : sortie Rue du cirque 
après-midi :  nono fait son cirque 

lundi 15 avril :  
matin : je déguise mon accueil
après-midi : concours de pêche

mardi 16 avril : 
matin : petit jeux entre amis
après-midi : jardinage 

mercredi 17 avril : 
matin : jeux dans les bois
après midi : fabrication d’arcs

jeudi 18 avril : 
matin : cuisine préparons le repas du midi 
apès midi : City stade, tapons la balle 

vendredi 19 avril : 
tarif sortie - départ 9h15 retour 17h15
matin : piscine
après-midi : parc de l’Auzette 

mardi 23 avril : 
Amènes ton vélo et ton casque

mercredi 24 avril : 
départ 10h retour 17h
Sortie à Saint-Laurent-sur-Gorre : à la recherche du 
Capitaine Crochet 
jeudi 25 avril :
matin : création d’un mobile de printemps
après-midi : chat perché

vendredi 26 avril :
matin : concours de tours de kapla
après-midi : attrapes le petit lapin
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mardi 23 avril : 
matin : la machine à remonter le temps
après-midi : extra-terrestres et astronautes

mercredi 24 avril : 
jeux avec les copains de Saint-Laurent-sur-Gorre 
matin : les savants fous
après-midi : le laboratoire de Frankenstein

jeudi 25 avril : 
matin : nos volcans
après-midi : Igor contre Grichka

vendredi 26 avril : 
matin : cuisine moléculaire
après-midi : air terre mer, comme un astronaute, le microbe


