A la découverte du langage
des signes
Rendez-vous en salle de motricité

Course’thon

De 14h00 à 16h00

Rendez-vous en salle de motricité

Mercredi 17 novembre

De 16h45 à 17h30

Un atelier interactif et ludique d’initiation à la
Langue des Signes pour enfants pour une
découverte du monde gestuel, visuel de cette
langue si expressive

Vendredi 19 novembre
Course en famille autour de l’école, un goûter
sera partagé auprès des familles ayant participé

A partir de 5 ans, toute la famille
peut se joindre à cet événement
convivial

Enfants de 5 à 12 ans
Sur inscription

Sur inscription
Tournoi de foot
Rendez-vous en salle de motricité

Le bal des sorciers

De 14h00 à 16h00

Rendez vous à la salle Saint Jean
À partir de 18h30 jusqu'à 21h30

Mercredi 24 novembre
Match de foot et remise de médaille aux
vainqueurs

Enfants de 5 à 12 ans

Sur inscription

Vendredi 26 novembre
Venez partager un moment convivial en
famille.
Musique et karaoké et pleins de surprise s
seront au rendez vous
Vente de hot-dogs, gâteaux et boissons
sur place

Soirée famille
Sur inscription
Don de 2 euros par personne et par activité. Payable à la réservation, soit par chèque à l’ordre de l’AFM TELETHON, soit en espèces.
Les dons ne seront pas remboursés en cas d’annulation des familles.
Présence obligatoire des parents à la fin des activités. Les enfants inscrits aux accueils périscolaires du soir et du mercredi seront pris
en charge par le service périscolaire.
Pour plus d’information, contacter Claire Williatte au 06.29.69.70.34 ou par mail : centreloisirs@vimines.com

Coupon d’inscription à retourner dans la boîte aux lettres des accueils de loisirs ou par
mail à centreloisirs@vimines.com
Nom, prénom de l’enfant participant a la découverte du langage des signes :

Réponse souhaitée avant le 15 novembre 2021 inclus.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom, prénom et âge de l’enfant et/ou adulte participant à la course’thon:

Réponse souhaitée avant le 17 novembre 2021 inclus.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Noms, prénoms souhaitant participer au bal des sorciers (Parents, enfants, oncles,
tantes…) Réponse

souhaitée avant le 19 novembre 2021 inclus.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom, prénom et âge de l’enfant participant au tournoi de foot :

Réponse souhaitée avant le 22 novembre 2021 inclus.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Payable soit à la réservation soit sur place le jour de l’activité.
•

Par chèque à l’ordre de l’AFM TELETHON

•

En espèces.

Les dons ne seront pas remboursés en cas d’annulation des familles.
Présence obligatoire des parents à la fin des activités.
Cependant, les enfants inscrits aux accueils périscolaires du soir et du mercredi seront pris en charge par le service périscolaire.
Pour plus d’information, contacter Claire Williatte au 06.29.69.70.34

ou par mail : centreloisirs@vimines.com

