8-11

AGENDA

PROJET COMMUN AUX 3-12 ANS
« PENSE A MA SCOLARITE »
L’éducation ne devrait pas être une option !
CENTRE DE LOISIRS

Ensemble agissons contre l’analphabétisation.

DU 3 MAI AU 05 JUILLET 2017

Vendredi 12 mai à 20h et samedi 13 mai à
17h :
Représentations de « brève histoire du
XXème siècle » à la salle Marie-Hélène
Dasté (lycée Mimard). Ce spectacle est joué
par une quinzaine d’amateurs, adhérents de
l’Espace Boris Vian.
Mise en scène : Emilie CAPLIEZ et Denis
LEJEUNE.

Les enfants du centre de loisirs de l’Espace
Boris Vian vont mettre en place des actions
pour récolter des fonds, en lien avec une
association qui va fournir du matériel scolaire à
des enfants d’un autre pays.

Vendredi 9 juin à 19h :
Assemblée Générale de l’Espace Boris Vian.
Nous comptons sur votre présence !
Jeudi 15 juin à 20h :

Une fois par mois, d’avril 2017 à juin 2018, les
enfants du centre de loisirs vont donc consacrer
un peu de leur temps à une action de solidarité
en direction d’autres enfants.

Le Labo de Faël fait son Show, les élèves
des cours de chant adultes de l’Espace Boris
Vian donne un tour de chant gratuit.
Vendredi 1er septembre de 8h à 20h :
Journée « Portes ouvertes » à l’Espace Boris
Vian.
Samedi 2 septembre :
Animateurs :
DEOLINDA ET YOUNES

Après-midi grande fête du quartier
Chavanelle/Villeboeuf.
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MERCREDI 03 MAI

MERCREDI 10 MAI

MERCREDI 17 MAI

MERCREDI 24 MAI

MERCREDI 31 MAI

Sensibilisation projet
« pense à ma scolarité »

Parc Pinelon
( Jeux co Poule - renard vipère - gamelle)

Confection de mugcake

Parc de l’Europe jeux
sportifs

Jeux d’eaux

MERCREDI 7 JUIN

MERCREDI 14 JUIN

MERCREDI 21 JUIN

MERCREDI 28 JUIN

MERCREDI 05 JUILLET

Projet pense à ma scolarité

Piscine
Fête de la musique

Recherche Internet sur les
conditions scolaires dans les
autres pays

Besoin de parents
accompagnateurs

Confection de cadeau fête
des parents

Car Wash projet pense à ma
scolarité

Cuisine

(Tenue de rechange
souhaitée)

Visionnage d’un film « sur
le chemin de l’école »
+
Jeux co sur la thématique
« l’école dans le monde »

(Séance 2)

(Lavage de voiture)
Prévoir maillot de bain,
serviette de bain et bonnet
de bain
Présence 13h30

(Inscription à l’accueil)

