Notre équipe vous accueille :

NOS HORAIRES D’OUVERTURE

Secrétariat :
Nathalie

Elodie

Responsable
2ème semaine

Responsable
1ère semaine

Du lundi au vendredi
De 9h à 12h
et de 14h à 18h30

Le centre de Loisirs :
du lundi au vendredi
de 8h à 18h30

Possibilités d’accueil :
Journée complète :
de 9h à 17h

Les animateurs

Aucune inscription possible à la demi-journée

Accueil supplémentaire
Juniors

De 8h à 9h et de 17h à 18h30
Facturation à la séance matin et/ou soir

Benjs Grands

Maxime

Juniors 9/11 ans

Programme
des vacances
de février
Du 24 février
au 6 mars 2020
Voyage en Inde, thème du
Carnaval et du Sport
dans tous ses états !

Arrivée au plus tard à 9h30
pour le début des animations

Infos pratiques
Alexis

Lucas

Habillez vos enfants confortablement
Fournir pour chaque enfant
un petit sac à dos contenant :
- Une bouteille d’eau
- Un vêtement de pluie
- Le nécéssaire en fonction de la météo

Attention ! Les programmes peuvent être
susceptibles de changer en fonction des effectifs,
des opportunités et de la météo

Infos pratiques, la suite
Pour le déjeuner, prévoir
une serviette de table.

Centre Social et Culturel
Tasdon Bongraine Les Minimes
1, allée Marie-Claude Mémon - 17000 La Rochelle
05 46 44 24 08 - cstblm@gmail.com
centre-social-tasdon-bongraine-lesminimes.fr

LUNDI 24
Matin : STAGE
BASKETBALL
BASKETBALL
Prévoir sac de sport
(eau et vêtements Après-midi :
de sport)
Eclate-toi avec les
jeux de balle spécial
Asie !
LUNDI 02
Journée : Retrouve les
Benjs-Grands pour
une activité haute en
couleur : «Qui sera le
Maharajah» ?

MARDI 25

MERCREDI 26

Matin : STAGE
Matin
: STAGE
LE SPORT
DANS TOUS
SES ÉTATS
BASKETBALL
BASKETBALL
Après-midi :
Spectacle «Sur la
piste des Arts»

Après-midi : Fabrique
des colliers de fleurs
pour le Carnaval !

JEUDI 27
Matin : STAGE
BASKETBALL

Matin : TOURNOI
BASKETBALL

Après-midi : Crée
des turbans pour le
Carnaval !

Après-midi :
TOURNOI
INTER-CENTRES
DE BASKETBALL

VENDREDI 06
Matin : On peaufine le
Matin : Le char
char, dernière ligne
prend forme mais ce
droite !
n’est pas terminé !
Après-midi : Fais
Au boulot !
gagner ton équipe lors
d’une Thèque au
Après-midi : Qui
Stade !
sortira gagnant
du Blind’Test et du
Pictionnary ?
JEUDI 05

COLORE LA VILLE

MARDI 03
Matin : Donne
tout pour l’épreuve
du Sprint plein de
Twist !
Après-midi : Remonte
tes manches pour la
création du char des
Benjs’Grands Juniors
pour le Carnaval !

MERCREDI 04
Matin : Continue
avec tes copains la
construction du Char !
Après-midi : Party’
games, une collection
de jeux amusants
pour t’éclater avec tes
amis !

VENDREDI 28

