
A L'ACCUEIL DE LOISIRS...

Semaine 3 : Du 19 au 23 juillet - Les handi'activités et la différence.

C'EST LES VACANCES!
L'accueil de loisirs Kid O'mino est plus que prêt pour ces vacances ! Toute l'équipe pédagogique tient à ce que
chacun trouve sa place, prenne du plaisir à venir et à partager des vacances tous ensemble ! De nouveaux

groupes vont voir le jour, toujours dans l'objectif de répondre au mieux aux besoins des enfants. Soleil, musique,
plaisir, découverte et bonne humeur seront les mots d'ordres de l'été !

*Possibilité d'être modifié.

Semaine 1 : Du 7 au 9 juillet - On fête les vacances !

Semaine 4 : Du 26 au 30 juillet - La nature et l'environnement.

Semaine 5 : Du 16 au 20 août - L'astronomie.

Semaine 6 : Du 23 au 27 août - Les Jeux Olympiques/Koh Lanta..

Semaine 7 : Le 30 et 31 août - On fête la fin des vacances !

Semaine 2 : Du 12 au 16 juillet - Tous en piste !

Sortie piscine
Pour tous
Jeudi 8/07

Intervenant cirque
 Sur place - du mardi

au vendredi

Sortie piscine
Pour tous - Mardi 20/07

Conte kamishibaï
3/5 ans - Mercredi 21/07

Sortie piscine
Pour tous - Vendredi 30/07

Intervention LPO
6/12 ans - Mercredi 28/07

Intervention astronomie
6/12 ans - Mardi 17/08
Spectacle et conte
3/5 ans - Jeudi 19/08

Sortie
accrobranche

Pour tous
Jeudi 26/08

Sortie piscine
Pour tous 
Mardi 31/08

3-4 ans : A la découverte de Konu le lutin... pour lui apprendre ce que c'est les vacances!
5 ans : Chasse aux trésors, jeux musicaux, fresque collective...
6-9 ans : Jeu de piste, balade et jeux d'équipe, jeux d'eau...
10 ans et + : TEAM'ADOS ! Viens créer ton propre programme avec les copains !

3-4 ans : Découverte du cirque, parcours, balade, et mise en place d'un spectacle...
5 ans : Le monde du cirque et du clown, jeux d'eau de l'éléphant, costume et spectacle...
6-9 ans : Magie, clowneries, création d'accessoires de cirque, sketchs et spectacle !
10 ans et + : Arts du cirque, jonglage et jeux d'eau, sports et jeux collectifs, spectacle !

3-4 ans : Le monde des Kim', parcours, chasse aux couleurs, et jeux d'eau.
5 ans : Mimes, "dessiner, c'est gagner!", promenade et jeux collectifs...
6-9 ans : Chasse au trésor, les cinq sens, courses à thème et relaxation.
10 ans et + : TEAM'ADOS ! Sorties, sport, échange...

3-4 ans : A la découverte des petites bêtes qui nous entourent...
5 ans : La nature autour de nous, cuisine, parcours et découverte...
6-9 ans : L'histoire et la nature des Monts du Matin...
10 ans et + : Création collective, chasse aux trésors, quizz et balade...

3-4 ans : Atelier cuisine, fusée et étoile, parcours et promenade...
5 ans : Départ pour les planètes! Création, collectif, et jeux d'eau !
6-9 ans : Fabrication de planètes, grands jeux collectifs, extra-terrestre...
10 ans et + : Test de la Nasa, échanges et débats lunaires, escape game...

3-4 ans : Fabrication de totem, parcours, épreuve de jeux olympiques...
5 ans : A chacun sa médaille! Parcours, fresque, cuisine, danse...
6-9 ans : Découverte de différents sports et activités, entraide et partage...
10 ans et + : Totem et jeux de survie, grands jeux sportifs, énigmes....

3-4 ans : Création manuelle, relaxation, petits jeux...
5 ans : Parcours de motricité, histoires, jeux d'eau...
6-9 ans : Jeux d'équipe, blagues à gogo, partage de souvenirs...
10 ans et + : Jeux collectifs, intrigue et mystère, les envies pour la suite...

TEAM'ADOS ! Le nouveau rendez-vous des 10 ans et +.
 Organisé par Kid O'mino, le programme d'animation est créé avec les jeunes accueillis pour répondre à leurs

envies et il est décidé ensemble, dans le respect et l’écoute de tous et toutes, dans la joie et l’entraide !



FERMETURE
ANNUELLE DE

L'ACCUEIL DU 2 AU 
15 AOUT.

Soirée Enfants-Parents
Le vendredi 27 août 2021 à 18h30.

Plus d'informations à venir...

Contacts :
Sabrina BIBA / Marion TARRISSE

04.75.48.86.54. / 06.18.63.16.61.
relaisfamille26@wanadoo.fr / kidomino.frjaillans@gmail.com

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Casquette et gourde obligatoire. Des chaussures pour courir sont conseillées.
Prévoir des changes nominatifs et doudou si nécessaire pour les plus petits.

SORTIES :  Les places sont limitées. Prévoir un sac à dos et une tenue adaptée. Pour
la piscine, merci de fournir des brassards pour les non-nageurs.

INFOS PRATIQUES :

Inscription à la journée via le Portail Famille : https://fr-jaillans.portail-defi.net
Dates d'inscription : 01 au 09 Juin 2021

Docs à fournir : fiche d'inscription téléchargeable sur le site, N°allocataire. Adhésion Familiale
obligatoire. Merci de prendre connaissance du protocole sanitaire et du règlement intérieur.

L'accueil au centre : De 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30 / École d'Hostun - Rue des jardins

- 26730 HOSTUN / 04.75.48.90.99. / Merci de prévenir en cas d'absence avant 9h.

L'accueil est organisé selon le protocole sanitaire mis en place par les autorités, afin de lutter
contre la propagation de la Covid-19.

Retrouvez toutes les informations sur
Famillesrurales.org/jaillans/

 

SÉJOURS ! Il reste de la place :
La piste aux étoiles!

Du 19 au 23 juillet 2021.
Sport évasion

Du 26 au 30 juillet 2021.
A Albon, pour les 8/11 ans. A Villard-de-Lans, pour les 11/14 ans.

Viens t'initier aux arts du cirque ou te perfectionner
sous un véritable chapiteau! Activités physiques,
d'expression, baignade, grands jeux, veillées...

Un vrai séjour sportif et ludique, au grand air, adapté
à tous. Mountain Kart, accrobranche, VTT, baignade,
grands jeux et veillées...


