
                                                                                                         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 de la Toussaint
                                                                                                                     Du 19 au 30 octobre 2015

                                                                                                                                             

                                                                    

                         

Agrément jeunesse et sports N° : 0020065CL000115

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 et autres 
(renseignements auprès des animateurs)

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 : « A la découverte de… »

Sorties : Cinéma, médiathèque, caserne des 
pompiers (Laon), boulangerie (Laon), Jardinerie 
(Laon), Ferme pédagogique (Granlup et Fay)
 
Et aussi : Jeux divers et variés, cuisine (pain…), 
créations manuelles, jardinage, peinture avec 
pigments végétaux…

Du 19 au 30 octobre 2015 
de 8h30 à 17h

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

possibilité de manger sur place)

Annie Magnier
Autre

Pour les 6/11ans
15€ la journée,

60€ la semaine et 
100€ les 2 semaines

Accueil de loisirs ados (12/17 ans)
Thème : Halloween

Sorties : Patinoire (Laon), foot sur gazon 
(Chambry), Piscine (St Quentin), cinéma

Et aussi : Jeux de société, activité manuelle, 
prévention routière, Jeux musicaux, cosplay, 
Visionnage d’un film d’horreur

Du 19 au 30 octobre 2015 
de 13h à 17h30

 

Shahnaz Makehvandian
Autre

 

Pour les 12/17 ans
20€ la semaine

  

ipns


	Plaquette A.L.S.H  d'octobre 2015 recto.pdf
	Centre Prévert -13 place Jacques Prévert - 02000 Laon
	
	
	
	Vacances de la Toussaint
	Du 19 au 30 octobre 2015
	

	Agrément jeunesse et sports N° : 0020065CL000115
	Renseignements :

	Plaquette A.L.S.H  d'octobre 2015 verso.pdf
	Activités proposées
	Quand ?
	Avec qui ?
	Pour qui ?
	Et combien ?

	Accueil de loisirs des 6/11 ans
	Du 19 au 30 octobre 2015
	Autre

	Accueil de loisirs ados (12/17 ans)
	Shahnaz Makehvandian
	Autre
	



