Responsable d’animation
Yohan

Inscriptions à la semaine
Date limite d’inscription le 11 avril à 16h sur le portail
famille
Après le dernier jour des inscriptions, les retardataires ne seront
inscrits qu’en fonction des places ouvertes et en prenant rendezvous à julien.molina@pignan.fr

Important : En cas d’effectif insuffisant, nous serions dans

Programme
vacances de printemps
DU 25 AU 29 AVRIL 2022
à l'école Lucie Aubrac

l’obligation d’annuler ce programme.

Paiement

Paiement en ligne sur le portail famille.
Possibilité de paiement en chèques vacances, CESU, bons CAF,
chèques et espèces lors :
• des permanences le mercredi 30 mars de 7h30 à 9h30 et de 17h à
18h30 à Lucie Aubrac
• ou sur rendez-vous : julien.molina@pignan.fr

En cas d’absence non justifiée, dans les 48h, la ou les journée(s)
d’absence feront l’objet d’une facturation.
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L’univers du multimédia et de la pop-culture

Programme / Sorties

Sortie en fonction des effectifs. En cas de météo défavorable ou
en l’absence imprévue d’un animateur, les directeurs des centres
de loisirs ont la possibilité de proposer une autre activité.
Les activités dites sportives sont des initiations, découvertes
effectuées de façon ludique et récréative.

Tél. : 04 67 47 02 02 / 06 19 91 42 70 club_ados@pignan.fr

l'univers du multimédia et de la pop-culture est vaste
seulement deux activités jeux vidéos seront proposés !

MATIN

Lundi
25/04

APRÈS- MIDI

Super Mario party
grandeur nature

Jeu d’enquête
sur le thème Pokémon

Courses
et préparation
du barbecue de midi

Tournoi de PS5
à la médiathèque

9h-17h

Mardi
26/04

9h-17h

di
Mercre
27/04

9h-17h

Jeudi
28/04

Sortie à Montpellier
- Salle d’arcade « Le Skill »
- Visite d’une exposition Ubisoft
(société française de développement,
d’édition et de jeux vidéo)

Atelier robotique
à la médiathèque

Atelier philo :
avec Les graines
de lumière
« Faut-il se fier aux
apparences ? »

Atelier robotique
à la médiathèque

Atelier philo-art :
avec Les graines
de lumière
« Le succès »

9h-17h

di
Vendre
29/04

9h-17h

