RENSEIGNEMENTS ET CONTACT
SIVOM de Villefranche-sur-Mer
Tel 04.93.01.86.60
Site: www.sivom-villefranche.org
jeunesse@sivom-villefranche.org

Horaires d'accueil sur le centre
07h30 - 10h00 / 16h00 - 18h30
Horaires d'accueil les jours de sorties
07h30 - 09h00 / 17h00 - 18h30
INFORMATIONS
En cas de mauvais temps, ou de problème de logistique, le
programme peut être modifié, les sorties seront annulées et
remplacées par des activités d'intérieur.

Activités réservées aux enfants dont l'un des deux parents
habite ou travaille sur l'une des six communes membres du
SIVOM*
*Beaulieu-sur-Mer, Cap d'Ail, Eze, La Turbie, Saint-Jean-CapFerrat, Villefranche-sur-Mer.

TARIF
Selon l'avis d'imposition N-1 sur les revenus N-2
+ les prestations familiales de l'organisme allocataire.
Caf: de 7.08€ à 26.61 € la journée
Autres caisses (CCSS, MSA, SPME...)
de 9.20€ à 34.60€ la journée

Le SIVOM de Villefranche-sur-Mer
propose le programme de l'accueil de loisirs
intercommunal

Ecole A. Gianton à Eze
pour les 3-10 ans

DU 12 JUILLET AU 20 AOÛT 2021

PAS DE NAVETTE

Prévoir dans un petit sac à dos pour la journée:
Maillot de bain, serviette, casquette ou chapeau
Crème solaire et lunettes de soleil
- une gourde d'eau et des mouchoirs Un change complet pour les plus petits
Accueil de loisirs : 07 81 45 00 50
Directeur juillet : François CHANET
Directrice adjointe juillet : Jessica DAMOISEAUX
Directrice août: Jessica DAMOISEAUX
Directeur adjoint août : François CHANET

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMNUNAL EZE GIANTON
DU 12 JUILLET AU 20 AOUT 2021

"LES ECOS ROBINSONS"

3-5 ANS
BIENVENUE CHEZ
LES ROBINSONS

PROGRAMME
ET ACTIVITES

Objectif
Baignade
& fil rouge
Piscine et jeux d'eau
Participer à un projet
en présence d'un
commun éco citoyen
surveillant de
baignade.
Construction du
village des robinsons
Grand jeux
en matériaux
Enquête policière où
recyclés,
vous êtes le héros !
Ateliers DIY
produits écologiques
Ateliers sport
Des jeux et du sport
Educ Yaka
Jeux de ballons,
relais, parcours de
Petit déjeuner de
vélos, babyfoot....
bienvenue
Avec les parents
Rythme et musique
de 07h30 à 10h00
Jeux musicaux, chant,
Lundi 12 juillet et
théâtre, danse,
lundi 02 août.
improvisation...

Activités manuelles
créatives
peinture, dessin,
bricolage

ET AUSSI...
Yoga
avec Lorène
Mardi 13 Juillet
Mercredi 28 Juillet
Mercredi 04 Août
Lecture de Contes
En partenariat
avec la médiathèque
intercommunale
Mardi 20 Juillet
Mardi 03 Août

LES SORTIES
AVEC PIQUE NIQUE
Vendredi 16 juillet
Ludiparc
à la Colle sur Loup
Jeudi 22 juillet
Ferme pédagogique
à Grasse

Jeudi 12 août
Grande chasse au
trésor
au bois de Sine
à Vence

Jeudi 29 juillet
Jeu d'orientation au
plateau de la justice
Jeudi 05 août
La chèvrerie du Bois
d'Amon
à St Cézaire sur Siagne
(promenade avec les
chevres, traite
et degustation de
fromage)

En lien avec la charte intercommunale de l'enfance et de la jeunesse du SIVOM de Villefranche-sur-Mer, toutes les
animations proposées tendent à travers la démarche pédagogique de l'équipe à favoriser l'apprentissage du vivre
ensemble et à développer la participation réelle des enfants.

Jeudi 19 août
Accrobranche à
Peira Cava
(parcours et
tyrolienne dans
les arbres)

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMNUNAL EZE GIANTON
DU 12 JUILLET AU 20 AOUT
2021

"LES ECOS ROBINSONS"

S
6-10 AN
BIENVENUE CHEZ
LES ROBINSONS

PROGRAMME
ET ACTIVITES

Objectif
& fil rouge

Baignade
Piscine et jeux d'eau
en présence d'un
Participer à un projet
surveillant de
commun éco citoyen
baignade.

Construction de la
Grand jeux
maison des robinsons
Enquête policière où
100% recyclés.
vous êtes le héros !
Construction d'un
radeau en bouteille
plastique recyclés
Ateliers DIY
produits écologiques
Ateliers sport
Educ Yaka

Des jeux et du sport
Jeux de ballons,
relais, parcours de
vélos, babyfoot....
Rythme et musique
Jeux musicaux, chant,
théâtre, danse,
improvisation...

Activités manuelles
créatives
peinture, dessin,
bricolage

LES SORTIES
AVEC PIQUE NIQUE
Mardi 13 juillet
Accrobranche
à Grasse

ET AUSSI...

Mardi 20 juillet
Randonnée au parc
de la Valmasque

Yoga
avec Lorène
Lundi 26 Juillet
Mercredi 04 Août

Mardi 27 juillet
Journée
aux iles de Lérins

Petit déjeuner de
bienvenue
Avec les parents
de 07h30 à 10h00
Lundi 12 juillet et
lundi 02 août.

Mardi 03 août
Grotte de Baumes
Obscures
et chasse au trésor
à Saint Vallier de Thiey
(A la découverte des
richesses souterraines)

Mardi 10 août
Visite de
l'Astrorama et
pique-nique au
fort de la Revère
Mardi 19 août
Escalade en salle
à Blocparty
climbing
à Mougins

En lien avec la charte intercommunale de l'enfance et de la jeunesse du SIVOM de Villefranche-sur-Mer, toutes les
animations proposées tendent à travers la démarche pédagogique de l'équipe à favoriser l'apprentissage du vivre
ensemble et à développer la participation réelle des enfants.

