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Un spectacle par les enfants de l'Accueil de Loisirs Chagall, 
pour la commémoration des 30 ans de la Convention International des Droits de l'Enfant avec l'UNICEF 

L'équipe d'animation
périscolaire de l'Al Chagall

a mis son savoir 
faire au service des

enfants du périscolaire et
de l'école entière pour
créer une atmosphère
imprégnée de Noël."Les
enfants ont été ravis. 

Mission accomplie!
PASCALE HEBRARD

Le Père Noël des biggaradiers vous souhaite une bonne
rentrée depuis sa plage ensoleillée où il se repose.
(Réalisation des enfants de l 'accueil périscolaire

maternelle du soir "lei biggaradier") 
Véronique, Katy, Élodie, Maryline

Pour 2020, une de nos résolutions, une lettre

d'informations aux familles après chaque

période de vacances scolaires!

La première, présente les réalisations des

Accueils de Loisirs de novembre aux

vacances de fin de fin d'année.

Belle année 2020!



Les inscriptions pour les vacances de février sont ouvertes.

 
AL BAOUS/CHAGALL/PASSEPORT/MJL: 

Fonctionnement du lundi 17/02 au vendredi 28/02 
 

Heures d'ouverture des Accueils Baous, Chagall, Passeport :
 de 7h30 à 9h départ : 16h30 à 18h30

 
L'Accueil de Passeport s'effectue à l'A. L Chagall 

aux horaires notés ci-dessus.
 

 

Un 24 décembre à l'Accueil de Loisirs
 

Des tables décorées pour fêter le
réveillon, des surprises pour les

enfants.
Sous le sapin  de l'Accueil de Loisirs,

des cadeaux apportés par les enfants
pour offrir à un copain et distribués
sous forme de chasses aux trèsors

pour petits et grands.
 

ISABELLE VIGREUX

 

 

Coordonnées des
directeurs des A.L du
soir :
 
- Chagall : 
Pascale Hebrard
06.20.11.49.72
 
- Les Baous :
 Jeanne Farrugia
06.22.52.71.49
 
- Lei
Biggaradie/Signadour :
Véronique Revelat :
06.22.52.71.48
 
- Toreille/St Michel : 
Alexandre Wandel
06.22.52.71.46
.
- Suve :
 Olivier Saint Amand
06.22.52.71.43

Des ateliers de fabrication 
 

- De sucettes au miel, 
- Boules énergisantes 

- Cookies
- Décorations de gâteaux
- Fabrication de bougies

Les enfants étaient content
des ateliers.

 
offerts par la mairie de

Vence
 

 

JEANNE FARRUGIA

VACANCES DE FIN D'ANNÉE A L'ACCUEIL DE LOISIRS
BAOUS/CHAGALL

Création de  "Livres caméra
imaginaires"

Les enfants ont inventé et imaginé
une histoire, Ensuite ils l'ont dessiné
sur une bande de papier . Une fois

leur BD terminée, ils ont accroché la
feuille sur deux rouleaux de carton.
La caméra imaginaire achevée ils ont
déroulé leur histoire pour la raconter.

 
LYDIA RABHI

Une découverte du Hockey

avec Gianni, animateur sportif



Formation de jeunes secouristes bénévoles
 

En partenariat avec la Protection Civile de
Vence. Les jeunes se forment tout au long

de l'année pour intervenir dans les
manifestations culturelles et sportives.

MAISON DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS
11/17 ans

Prévention sécurité routière avec la BPDJ

(Brigade de  Prévention de la Délinquance

Juvénile)

Séjour en Corse des 15/17 ans

Atelier cuisine

Soirée spectacle Ahmed SYLLACannes

Atelier créatif avec l'association
"Les Petites Frimousses"

Tournoi de Fustal

Semaine de la solidarité

avec la "Croix Rouge"

Week end karting

 
 L’accueil hors vacances scolaires

  Julien et Floriano vous accueillent en accès libre du 
lundi au vendredi de 16h à 19h et le mercredi de 14h à 19h 

 
 L’accueil pendant les vacances scolaires 

 Secteur 11/14 ans du lundi au vendredi de 9h à 17h
    Secteur 15/17 ans

 Accueil libre du lundi au vendredi de 14h à 19h


