
                                                                                                         Association  des Résidents du Village Ile de France
                                                                                                                                                 Centre Prévert -13 place Jacques Prévert - 02000 Laon

                                                                                                                                                                                   Tél : 03.23.20.39.19 – Email : arvif@orange.fr

                                                
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         Vacances d’avril
                                                                                                                                                                   Du 27 au 30 avril et du 4 au 7 mai 2015
                                                                                                                                                         

                                                                                            

                         

 
Agrément jeunesse et sports N° : 0020065CL000114

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 bons CAF, chèques vacances.
Facilités de paiement : Ne pas hésiter à nous en parler…

        



Activités proposées Quand ? Avec qui ?
Pour qui ?

Et combien ?

Accueil de loisirs des 6/11 ans

Thème : La nature au printemps

Cinéma, médiathèque, jeux divers et variés, 
création d’animaux, randonnée,

Journées à Monampteuil, à la Solitude de Laon 
découverte d’une mare et de ses habitants land art, 

Quick + Happy-Loup …

Du 27 au 30 avril et du 4 au 7 mai 2015
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
Eric Déal

Pour les 6/11ans
12€ la journée,
40€ la semaine,

60€ les 2 semaines

Accueil de loisirs ados

Thème : Activités variées

Cinéma, P.S, patinoire, animations de proximité, 
activité manuelle, tournoi de tennis de table, boxe, 

bowling, gravure sur bois…

Du 27 au 30 avril et du 4 au 7 mai 2015
De 13h à 18h

(Accueil le soir jusqu’à 18h)

Shahnaz Farrokh

Pour les 12/17 ans
30€ les 2 semaines + 
15€ supplémentaire 

pour le karting,
départ 13h
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