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Agrément jeunesse et sports N° : 0020065CL000116

Renseignements :
 Soit par téléphone au : 03.23.20.39.19
 Soit par Email : arvif@orange.fr 
 Site Internet : http//www.arvif.fr

Nous acceptons les chèques vacances…
3 tarifs sous présentation du n° d’allocataire CAF pour les 6/12 ans
Facilités de paiement : Ne pas hésiter à en parler aux animateurs…

  
         

ipns
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Activités proposées Quand ? Avec qui ?
Pour qui ?

Et combien ?

Accueil de loisirs des 6/12 ans
Thème : Les z’animaux

Activités manuelles : Création d’une fresque géante sur les 
animaux, animaux en origami, créations autour de Pâques, 
randonnées dans les bois + repas des animaux, j’apprends à 

dessiner les animaux, atelier cuisine, jeux divers en extérieur...
+ Cinéma, Quick + happy Loup, visite d’un chenil, 

 médiathèque, cirque…

Sortie : Parc d’Argonne Découverte dans les Ardennes
Installé en pleine nature d'Ardennes, en lisière de la forêt d'Argonne, le Parc Argonne Découverte (Nocturnia) vous 
propose de vivre de jour le spectacle de la nuit. Exposition-spectacle interactive, véritable immersion dans le monde 
nocturne, unique en Europe, à l'aide de contes, d'écran géant, et de multimédia. Les enfants profiteront également des 

sentiers-jeux pour une belle balade en forêt. Salle de projection, expositions temporaires. 

Du 10 au 21 avril 2017
de 8h30 à 18h

(Accueil le matin à partir de 
8h 30 et le soir jusqu’à 18h, 

possibilité de manger sur place)

Annie Magnier

Pour les 6/12 ans

Voir tarification avec 
l’animatrice

Accueil de loisirs des 13/17 ans
Thème : Sports loisirs

Tournois : P.S (foot 2017), tennis de table + baby + 
boxe, billard, skate, balade sur le plateau ou foot + cinéma

Sortie : Astérix (parc d’attractions)
(inscription auprès de l’animatrice)

Du 10 au 21 avril 2017
de 13h à 17h30

(Accueil le soir jusqu’à 18h)

Shahnaz Farrok
Pour les 13/17 ans

  
Les prix sont à voir 
avec l’animatrice
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