
 

 

 

 

  

HORAIRES D’OUVERTURE 

7h30 - 19h00 

TARIFS HORAIRES 

 

TARIFS 

Pour les habitants de la Communauté de Communes 

du Val de Viosne, les tarifs sont calculés en fonction 

du quotient familial à l'heure (voir tarifs en ligne). 

 

Pour les extérieurs, le tarif est de 2.17 € l'heure 

 
 

 

Planning des activités 

VACANCES 

« D'AVRIL » 

ACCUEIL COLLECTIF 

DE JEUNES MINEURS 

DE MARINES 

 

Tél/Fax : 01 30 39 99 39 

Association LES LUTINS DU VEXIN 

Accueil de Loisirs “La Chamaillerie” 

         7, Boulevard Gambetta 

                95640 Marines 

 Site internet : www.lutinsduvexin.fr 

 

 

Pour toute nouvelle inscription, il vous sera demandé :  

 

 la photocopie du carnet de vaccinations de vos(tre) enfants, 

 la photocopie de votre nouvel avis d’imposition, 

 de prendre contact avec la Direction afin de remplir le dossier 

(feuille de renseignements, fiche sanitaire). 

 l'attestation d'assurance 

 2 photos d'identité 

 



 ACTIVITES VACANCES D'AVRIL 2ème Semaine  

Les CHAMALLOWS (3/4 ans) 

Et les CHAPITEAUX (5 ans) 

"BIENVENUE AU FAR WEST" 

 

Les CHATOUILLES  

(6/7 ans) 

"LE MONDE DES EMOJIS"  

Les CHAMAILLEURS  
(8/12 ans) 

"EN ROUTE POUR KAAMELOTT"  

 23/04/18: 

Chanson 

"Bienvenue au Far west!" 

Repas, sieste ou temps calme 

"Fabrique ton Tipi" 

 

23/04/18: 

"Je fais mon Emojis" et "je décors la salle" 

Repas et temps calme 

Jeu "Selfie live" 

 

23/04/18: 

"Défendons nos couleurs" 

Repas et temps calme  

Jeu "Mercenaires et Chevaliers" 

 

24/04/18: 

 

Jeu "Chasse tes plumes" 

Repas, sieste ou temps calme 

"Ma coiffe indienne" 

  

 24/04/18: 

 

"Mon logo Emojis" 

Repas et temps calme avec théâtre 

Jeu "Play-stories" 

 

24/04/18: 

 

"Mon graal à moi" 

Repas et temps calme  

Grand jeu "Trouvons le St graal"  

 

25/04/18: 

 

Jeu "Casino des Cowboys" 

Repas, sieste ou temps calme 

Projection "Yakari" 

  

25/04/18: 

 

"Mon photophore Emojis" 

Repas et temps calme  avec théâtre 

Jeu "Smartphone" 

 

25/04/18: 

 

Jeu "Une forteresse imprenable" 

Repas et temps calme  

Grand jeu "A l'assaut!" 

26/04/18: 

 

Jeu "Course de cheval" 

Repas, sieste ou temps calme 

"Mon étoile du shérif" et "fabrication de colliers 

indien" 

   

26/04/18: 

 

"Pixel Emojis" 

Repas et temps calme 

Jeu "Memoji géant" 

 

26/04/18: 

Sortie "France Miniature"  

27/04/18: 

 

Jeu "Où est passé Jolly Jumper?" 

Repas, sieste ou temps calme 

"C'est moi qui choisis mon activité préférée" 

 

27/04/18: 

 

 "Réinitialisation de la salle" 

Repas et temps calme 

Projection " Le monde secret des Emojis" 

 

27/04/18: 

 

"Défi chevaleresque" 

Repas et temps calme  

"Fête foraine Médiéval"    

Ce document est téléchargeable sur le site internet www.lutinsduvexin.fr     

http://www.lutinsduvexin.fr/

