
                                                                                                         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’été
                                                                                                                                                                             Du 7 juillet au 14 août 2014
                                                                                                                                                         

                                                                                        

Agrément jeunesse et sports N° : 0020065CL000113

   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 : Nature « tout un poème »

Cinéma, Axo-plage, cuisine, peinture sur verre, 
activités de créations avec la nature, jeux intérieur 

et extérieur, créations manuelles,
sorties pique-nique, piscine…

Grandes sorties : St-Paul, Parc de Vendresse, Mer 
de Sable, Quend-Plage, Reims et Sept-Sault…

Du 7 juillet au 14 août 2014
de 8h30 à 17h30

(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
La semaine 60 €

Les 2 semaines 100 €
Les 4 semaines 150 €

Accueil de loisirs ados

Thème : Activités de détente

Cinéma, tournoi de Play station, création de 
bijoux, gravure sur verre, Pyrogravure, cuisine, 

graff sur objets, piscine, tennis de table, 
baby-foot, bowling...

Grandes sorties : St-Paul, karting Reims, Mer de 
Sable, Quend-Plage, plage de St-Quentin… 

Du 7 juillet au 14 août 2014
de 13h à 17h30

(accueil le soir jusqu’à 18h)

Shahnaz Farrokh
Pour les 12/17 ans
15 € La semaine

60 € les 4 semaines
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