LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Mercredi 19 mai
Expériences scientifiques 9h-11h30
Sortie pêche et jeux extérieurs au lac de Détrier 12h-18h

Projet Mosaïque, du lundi au jeudi
Poney

Prépa’ sortie vélo

Avec les Ecuries
du Zéphyr

Atelier
cuisine

Obligatoire pour les inscrits à
la sortie vélo du 16/04.

Mercredi 26 mai

Jeu de piste

Apporter son vélo en état,
casque et gilet jaune.
A tour de rôle, les enfants participeront à l’ensemble des activités.
Ex : lundi, si mon enfant a participé à l’activité « poney » le matin, il fera de la mosaïque l’après-midi.

ZOOM SUR… le « Projet Mosaïque » en collaboration avec l’association barroline Artis
Réalisation d’un panneau « Espace jeunes » qui sera installé dans les nouveaux locaux.
Atelier animé par Eliane, artiste de l’association.

Mercredi 2 juin
Echappée vélo à Aix les Bains – Transport en train. Retour 18h à la gare de
Pontcharra. Prévoir un vélo en bon état et un casque + un sac à dos : gilet jaune,
gourde 1l, lunettes, k-way, et une polaire. Inscription à la journée.

Mercredi 9 juin
Les marmottes de l’Orgère, Sur les hauteurs de Modane.

Vendredi 16 avril

Balade facile. Prévoir un sac à dos avec gourde 1l, casquette, crème solaire, lunettes,
polaire, k way. Inscription à la journée.

Echappée vélo à Annecy - Accueil du matin entre 8h et 9h.
Transport en train. Retour 18h à la gare de Pontcharra.
Prévoir dans un sac à dos : un pique-nique, gilet jaune, gourde 1l, lunettes, k-way, et une
polaire et éventuellement des gants. Pas besoin de venir avec des vélos, ils seront loués sur
place. Inscription à la journée.

Mercredi 28 avril
Projet Giboulivres* en lien avec l’école et la bibliothèque 9h-12h
Réalisation d’un « arbre-totem » – prévoir des vêtements usés.
Cache-cache en forêt 14h-17h
Mercredi 5 mai

Atelier créatif Fête des mamans
Préparation vélo pour la sortie du 2 juin. Prévoir un vélo en état, casque et gilet jaune
Inscription à la journée. Les groupes permutent sur la journée.

Projet Giboulivres (finition) 9h-12h
Tournoi de hockey 14h-17h

Mercredi 12 mai
Séjour été 2021 9h-12h
Sortie « Découverte d’un savoir-faire » 14h-17h
Fabrication de papier au Moulin de la Tourne aux Marches.

Mercredi 16 juin
Atelier créatif Fête des papas
Séjour été 2021- vérification matériel (tentes, matériel cuisine, …)
Inscription à la journée. Les groupes permutent sur la journée.
Mercredi 23 juin

Visite du Parc de la Tête d’Or - Transport en train à Lyon
Prévoir un sac à dos avec gourde 1l, casquette, crème solaire, lunettes, polaire, k way.
RDV à la gare de Pontcharra, à 8h et retour à 18h15, à la gare. Inscription à la
journée.
Préparation Goûter et diapo’ photos

Mercredi 30 juin

Possibilité d’inscription à la demi-journée

Invitation des familles à prendre le goûter et à visionner le diapo’ photos
des mercredis 2020-2021, à 17h, à la Maison Bèque.
LE PROGRAMME PEUT ETRE MODIFIE SELON LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES.
*Dans le cadre de la manifestation Giboulivre, un des illustrateurs de la BD intitulée Les Géants vient

proposer un atelier aux élèves de CM1, le 27 mai et nous réaliserons un arbre pour présenter les
différents travaux des élèves fait en amont de cette rencontre avec l’institutrice.

« Pense pas bête »
IMPORTANT : masque obligatoire. Prévoir 2 masques placés chacun dans un sac plastique.
Il est obligatoire de porter des masques « faits maison » ou des masques « grand public »
de catégorie 2 qui sembleraient moins filtrants face au variant.

Repas du midi
Dans la formule « journée », le repas du midi est inclus les mercredis mais il
faudra prévoir un repas tiré du sac, pendant les vacances.

COMMUNE DE BARRAUX

Horaires d’ouverture : 8h-18h
Accueil du soir : de 17h à 18h (modulable si sortie)
Pour la formule demi-journée, plusieurs possibilités existent :
- 8h/9h à 11h30 (sans repas)

- 11h30-17h/18h (repas inclu)

- 8h/9h à 13h30 (repas inclu)

- 13h30 à 17h/18h (sans repas)

Modalités d’inscription
Lors de l’inscription, les parents doivent fournir les éléments suivants :
- Fiche de renseignements 2020/2021

- Copie de l’assurance extrascolaire

- Fiche sanitaire

- Attestation du quotient familial

- Copie des pages de vaccinations

- Fiche d’inscription aux journées souhaitées

Le paiement s’effectue, à l’avance, au moment de l’inscription.
-
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Espace jeunes 6-11 ans

LE PROG’ DES VACANCES DE PRINTEMPS
ET DES MERCREDIS DE MAI-JUIN 2021

Accueil matin : de 8h à 9h

Documents d’inscription téléchargeables sur le site
Internet de la commune.

INFOS PRATIQUES
Espace jeunes
Maison Bèque 38530 BARRAUX
Tél. : 06 88 98 72 42
E-mail : jeunessebarraux@mairie-barraux.fr

