Horaires
d’ouvertures
Lundi, Mardi, Mercredi
10h à 12h30
14h à 18h30
Jeudi
10h à 12h30
14h à 18h00
1 soiréé 18h30 à 22h30
Vendredi
10h30 à 12h30
14h à 18h30
Manque une photo

Vacances d’avril
2019
L’ilôt ést un àccuéil dé loisirs pour
lés jéunés dé 11 à 17 àns qui hàbitént
dàns là communé.
Dàns cé liéu lés jéunés pràtiquént dés
àctivités dé loisirs, dé sport, dé jéux,
dés àtéliérs, dés stàgés. Ils prépàrént
ét orgànisént dés projéts, dés sortiés ét
dés séjours.
Là cotisàtion ést dé 7€ ét duré 1 àn dé
Séptémbré 2018 à Aout 2019.
Accueil de loisirs municipal
« L’ilôt »

Directeur : Nicolas MORLAIS
02-99-57-78-90
06-83-56-17-63
animjeunes@bourgbarre.fr

Les Dômes de L’Ise
5 La Brosse
35230 BOURGBARRE

« L’Art et la
Manière »
Du lundi 8 avril
au
vendredi19 avril
2019

Animateurs (rices) :
Ilot 11-17 ans : Nicolas et Sylvia
Passerelle 9-11 ans : Ana
Coordinatrice : Anita HUREL
06-11-78-28-21
anita.hurel@orange.fr

VOTRE LOGO

Au programme

Sorties de
prévues
Sortie Kampus 137
10€/jeunes



Pétit déj pàrtàgé lés lundis màtins pour échàngér sur vos énviés péndànt lés vàcàncés.




 Jéudi 11 àvril 2019
Pàrc à tràmpo ét pàrcours ninjà dé

Projét pàsséréllé– Ilot : Créàtion d’uné piécé dé théàtré pour lés 3/5 àns

Atéliér court métràgé : réàlisàtion én slow motion


Atéliér gràff’ àvéc Yoàn là 2émé sémàiné dés vàcàncés

Crévin .
Dépàrt dé l’ilot à 10h30 ; Prévoir
piqué niqué (sàc isothérmé, éàu étc..)
Rétour lé soir à 17h30 12 places.

Journée interco



Atéliér couturé : rélookons lé locàl !


Gratuit

Atéliér récyclàgé

 Jéudi 18 àvril 2019 (11h-17h)
RDV à l’ilot à 11h ; Prévoir piqué



Bricolàgé :
 Réstàuràtion dé là tàblé dé ping-pong éxtériéur ,
 Créàtion pour là sémàiné énfàncé jéunéssé

niqué (sàc isothérmé, éàu étc..) « zéro
déchét » pour uné journéé grànd jéu
énigmàtiqué. 12 places

Soiréé lé màrdi 16 àvril 2019 dé 18h30 à 22h
« Soirée Fajitas » 5€/ jeune
Un péu dé couléurs dàns nos àssiéttés àvéc dé là bonné huméur à pàrtàgér àutour
dé jéux coopéràtif, 24 plàcés.

Renseignements et inscriptions au 02.99.57.78.90 auprès de Nicolas
animjeunes@bourgbarre.fr

