Accueil dE LOiSirS muNiCipAL
René Girol
8-13 ANS

VACANCES D’AUTOMNE 2021
DU 25 AU 29 OCTOBRE ET DU 2 AU 5 NOVEMBRE
Le planning d'activités n'est donné qu'à titre indicatif et peut être modifié à tout moment.
Accueil : le matin entre 7h et 9h30 / le soir entre 16h30 et 19h.
Possibilité d’inscrire en ½ journée avec ou sans repas : jusqu’à 12h ou à partir de 13h.
L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés dans le respect de la réglementation Jeunesse et Sport

PROGRAMME DU 25 AU 29 OCTOBRE
Direction : Gaëtan et Affie
Animateurs d’accueil : Kelly et Justine
L’équipe d’animation : (Coyotes/CE1) Antoine, Enzo et Laura-Marie (Juniors/CE2) Muriel et Fred, (Maxis/CM et +) Justine,
Romain, Julie, Cédric et Naël

Les Coyotes

Les Juniors

Les Maxis

CE1

CE2

CM à 5eme

LES ACTIVITES ET ATELIERS
- Forum de présentation de la semaine
et jeux de connaissance.
- Parcours d’obstacles avec difficultés,
- confection d’avions en bois,
- Peintures géométriques…

- Jeux de présentation Unlock,
- Jeux d’équipe et de stratégies,
- Initiation au rugby flag,
- Jeux de billes…

-Ecriture et histoires de fantômes,
- Concours de Molky,
- Tournois de ping-pong
- Grille magique…

LES SORTIES
MODALITE D’INSCRIPTION
Inscription possible aux sorties la veille à partir de 16h30 ou le matin-même.

Pass sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans
Mardi 26/10 : Piscine du Pinsan
9h30-12h/8 places/gratuit

Mardi 26/10 : Piscine du Pinsan
9h30-12h/8 places/gratuit

Mercredi 27/10 : Cinéma d’Eysines
« La famille Addams 2 »
9h30-12h/24 places/3€

Mercredi 27/10 : Cinéma d’Eysines
« La famille Addams 2 »
9h30-12h/24 places/3€

Mardi 26/10 : Piscine du Pinsan
9h30-12h/8 places/gratuit
Mercredi 27/10 : Trampoline Park
9h30-12h/36 places/7€

LES MINI-STAGES :
MODALITE D’INSCRIPTION
Mini-stages, d’initiation et de découverte dispensés par nos animateurs.
Inscription à l’accueil du centre de loisirs. Être inscrit et présent sur les 2 jours (Jeudi, Vendredi).

Découverte de l’univers d’Harry
Potter
12 places/Gratuit

Initiation aux Jeux de société
Jeudi 28 et vendredi 29 octobre
12 places/Gratuit

Fabrication de jeux géants
Jeudi 28 et vendredi 29 octobre
12 places/Gratuit

(être présent sur les 2 jours)

(être présent sur les 2 jours)

(être présent sur les 2 jours)

ANNÉE 2021 – 2022

Service animation / Ville d’Eysines

PROGRAMME DU 2 AU 5 NOVEMBRE
Direction : Gaëtan
Animateurs d’accueil : Pauline et Claire
L’équipe d’animation : (Coyotes/CE1) Claire, Enzo et Laura-Marie (Juniors/CE2) Daniel et Alex, (Maxis/CM et +) Ben, Romain, Ian,
et Ouissam

Les Coyotes

Les Juniors

Les Maxis

CE1

CE2

CM à 5eme

LES ACTIVITES ET ATELIERS
-Fabrication de couronne Nature
d’Automne,
- Jeu de l’oie du yoga et de la forme,
- Jeux sportifs,
- Ateliers créatifs : confection de bijoux
(fimo), scrapbooking,
- Olympiades…

- Découverte de l’art Japonais en
peinture
- jeux d’adresse et jeux sportifs
-grille magique
- Jeux d’orientation
- Expositions photos

-Jeux de cohésion, jeux sportifs,
- Activités artistiques : arbre japonais
peindre sans pinceaux,
- Rally photo,
- Time’sup « made in Maxis »,
- Grand jeu ( Koh-Lanta),
- Tournoi de ping-pong…

LES SORTIES
MODALITE D’INSCRIPTION
Inscription possible aux sorties la veille à partir de 16h30 ou le matin-même.

Pass sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans
Mardi 2/11 : Exposition Bassins des
Lumières à la base sous-marine de
Bordeaux
9h30-12h30/16 places/4€

Mardi 2/11 : Exposition Bassins des
Lumières à la base sous-marine de
Bordeaux
9h30-12h30/16 places/4€

Mardi 2/11 : Exposition Bassins des
Lumières à la base sous-marine de
Bordeaux
9h30-12h30/16 places/4€

Mercredi 3/11 : Piscine du Pinsan
9h30-12h/8 places/gratuit

Mercredi 3/11 : Piscine du Pinsan
9h30-12h/8 places/gratuit

Mercredi 3/11 : Piscine du Pinsan
9h30-12h/8 places/gratuit

LES MINI-STAGES :
MODALITE D’INSCRIPTION
Mini-stages, d’initiation et de découverte dispensés par nos animateurs.
Inscription à l’accueil du centre de loisirs. Être inscrit et présent sur les 2 jours (Jeudi, Vendredi).

Découverte de la culture Brésilienne
Jeudi 4 et vendredi 5 Novembre
12 places/Gratuit

Découverte du Japon
Du 2 au 5 Novembre
12 places/Gratuit

Théâtre d’improvisation
Jeudi 4 et vendredi 5 Novembre
12 places/Gratuit

INFORMATIONS PRATIQUES
La vie au centre c'est l'espace de liberté de chaque enfant : il choisit ses activités parmi les propositions de l'équipe
d'animation.
Renseignements et inscription au Bus de ramassage
Le bus de ramassage doit être réservé auprès du centre de loisirs du Pinsan et avant la date limite des réservations
(matin et/ou soir et arrêt de bus demandé).
05.56.28.00.42 / 06.62.02.93.80 ou par mail anne-sophie.lacoste@eysines.fr
(Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h).
Inscription : dossier unique à télécharger sur ville-eysines.espace-famille.net et à déposer à l’accueil du service
éducation/animation. Les réservations se font directement sur votre espace citoyen, selon le calendrier indiqué.
Toutes réservations ou annulation hors délais ne sera pas prises en compte. Et les réservations vous seront facturées
même si votre (vos) enfant (s) ne fréquente (ent) pas le centre (voir conditions règlement intérieur).
En cas d’absence pour maladie, prévenir le centre de loisirs et fournir un certificat médical pour annuler la
facturation.
Contact : Centre de loisirs René Girol, Rue du capitaine Guiraud à Eysines 05.56.28.76.19 ou 06.62.02.93.80
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