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

                                                                                                                                                                                   Tél : 03.23.20.39.19 – Email : arvif@orange.fr

                                                    
                                                
                                                                                                                                  Vacances D’avril
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                Du 4 au 15 avril 2016
                                                                                                                                                         

                                                                                            

                          

 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…
Facilités de paiement : Ne pas hésiter à en parler aux animateurs…

  

               

mailto:arvif@orange.fr


Activités proposées Quand ? Avec qui ?
Pour qui ?

Et combien ?

Accueil de loisirs des 6/11 ans

Thème : Découverte de mon patrimoine 
de façon ludique + activités diverses

Cinéma, médiathèque, ciné-goûter, randonnée, 
différents jeux ludiques sur les monuments de 

Laon, jeux divers et variés, cuisine…
Activités manuelles : bracelets en différentes 

matières, animaux en tricotin… 
Sortie familiale : Cité des sciences et de 

l’industrie (Paris)

Du 4 au 15 avril 2016
de 10h à 17h

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

possibilité de manger sur place)

Annie Magnier
et autre

Pour les 6/11ans

15€ la journée
60€ la semaine

100€ les 2 semaines

Accueil de loisirs des 12/17 ans

Thème : Faire du sport et vivre mieux
Activités sportives

Skate, tir ou cinéma, tennis de table, body combat 
+ step (initiation), BMX, activité manuelle ou 

badminton, patinoire, foot, frisbee…
Activités manuelles : Gravure sur bois

*Sortie familiale : Parc d’attractions (Astérix) 

Du 4 au 15 avril 2016
de 13h à 17h30

(Accueil le soir jusqu’à 18h)

Shahnaz Makehvandian
et autre

Pour les 12/17 ans
20€ la semaine

30€ les 2 semaines
*Prix ados : 20€, 

adultes : 30€
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