Centre de loisirs
« club vacances »
Été 2022
Ouverture
vendredi 8 juillet
-journée château gonflable
- Jeux d’eau
- Kermess

Programme des
élémentaires à Prévert

Ifac - Association

à but non lucratif à vocation

éducative, sociale et territoriale

Journée type élémentaire
accueil de 7h30 à 9h
jeux de société, kapla, légo, temps libre encadré,
coloriages
Le matin :

jeux de cour
grand jeu à thème
atelier créatif
multisports
jeux de piste

le Midi:

repas 11h45
temps calme
coloriages,lecture,jeux de sociétés

L’après midi :

jeux d’eau
piscine
goûter
retour au calme

accueil de 17h à 18h30 :
jeux de société, jeux ludothèque, coloriages

Sorties et intervenants
Vendredi 08 juillet
Ouverture du centre : journée aquagliss au centre
Semaine du 11 au 15 juillet
Mercredi 13 juillet : journée club med
Semaine du 18 au 22 juillet
Mercredi 20 juillet: journée sport innovant avec yaka sport
Semaine du 25 au 29 juillet
Mercredi 27 juillet : journée aquagliss au centre
Semaine du 1 au 5 aout
Mercredi 3 aout : journée bubble foot à Van Gogh
Semaine du 8 au 12 aout

Mercredi 10 aout : journée sport avec yaka sport
Semaine du 16 au 19 aout
Mercredi 17 aout : journée aqua parc avec les maternelles
Semaine du 22 au 26 aout

Mercredi 24 aout: sortie montopoto

Programme club ADOS
Été 2022 à Prévert
Du CM2 à la troisième

Ifac - Association

à but non lucratif à vocation

éducative, sociale et territoriale

Ouverture du vendredi 8 juillet au vendredi 5 aout

Programme Club Ados
accueil de 7h30 à 9h
Journée du 8 Juillet

Semaine du 11/07 au 15/07 :
Matins : Stages « Multisport »
Aprèm : Jeu d’O, Jeu traditionnelle, Grand jeu
Mercredi : Jump Park
Semaine du 18/07 au 22/03 :
Matins : Stage « Match d’impro »
Aprèm : Jeu d’O, Jeu traditionnelle, Rally Photo
Mercredi : Intervenant « Jeu innovant »
Semaine du 25/07 au 29/07 :
Matins : Stage « Création musicale »
Aprèm : Jeu d’O, Jeu traditionnelle, Course d’orientation
Mercredi : Aquagliss
Semaine du 1/08 au 5/08 :
Matins : Stage « jeux de rôles »
Aprèm : Jeu d’O, jeu traditionnelle, Cluedo
Mercredi : Bubble Foot

Infos Pratiques
Périscolaire - Pause Méridienne / Centre de
loisirs mercredis, vacances scolaires et séjours
Elémentaire : 07.61.77.74.40
Maternelle : 07.61.77.74.18
Contact.lambesc@utse.ifac.asso.fr
Alexandre DOZON / Directeur enfance jeunesse

06 .67.67.30.94
Alexandre.dozon@utse.ifac.asso.fr
Permanences / Lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi : 9h à 12h30 et le Mercredi 14h à 17h
Bureau : 04 .42.64.47.14
9 avenue du 8 mai, 13410 Lambesc
http://www.ifac.asso.fr/accueil-de-loisirs-lambesc
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