INFORMATION PRESSE
Le 19 février 2017
Objet : Programme de l’Accueil de loisirs municipal pour les vacances
d’hiver

Du 26 février au 9 mars, l'Accueil de loisirs municipal proposera un programme d'animation pour les
vacances d’hiver. Pour l’accueil de loisirs « Les Confettis » (de 3 à 7 ans), les enfants participeront à des
activités autour du thème « Entrez les artistes », tandis que « Le cirque s’invite à Planèt’jeunes » pour
les 8/15 ans : les arts de la scène seront au cœur de ces vacances !
Activités diverses (fabrication de masques, atelier d’acrobaties, jonglage, tours de cartes, chasse au
trésor…), sorties (concerts à l’Arcade et au Val-aux-Grès, sorties au Gulli Parc et à Loisirland…),
veillées... Encore une fois, l'Accueil de loisirs municipal de la Ville de Port-Jérôme-sur-Seine sera
spectaculaire !

LES CONFETTIS
Thème : « Entrez les artistes »
Semaine 1
Mercredi 28 février :
Jeudi 1er mars :

Concert « Kiddy Twist » au val au Gré à Bolbec pour les 6/7 ans
Art’sport café ou Gulli Parc (structures de jeux) pour les 3/5 ans
Veillée pour les 6/7 ans
Activités diverses : Pâte à sel, jeux musicaux, cuisine, peinture soufflée, puzzles à fabriquer ….
Semaine 2
Mercredi 7 mars :
Concert à l’Arcade « Lucien et les Arpettes » pour les 3/5 ans
Jeudi 8 mars :
Sortie à Loisirs Land pour les 6/7 ans
Activités diverses : fabrication de masques, atelier acrobates, jonglage, Ludothèque, Médiathèque…
PLANET’JEUNES
Thème : « Le cirque s’invite à Planèt’jeunes »
Semaine 1
Mardi 27 février :
Loisirland
Jeudi 1er mars :
Veillée pour les 6/9 ans
Piscine, Ludothèque, Initiation au cirque, chasse au trésor
Semaine 2
Jeudi 8 mars :
Veillée pour les 8/15 ans
Vendredi 9 mars :
Initiation aux arts du cirque
Ludothèque, Cuisine, jonglage, tours de cartes…
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