
 

 
AGREMENT JEUNESSE ET SPORTS 

 

 

Déclaration n°0020065CL000112 

 

 

Se renseigner : 

 

 Soit par téléphone au : 03.23.20.39.19 

 

 Soit par Email : arvif@orange.fr  

 

 

 

Nous acceptons les bons CAF, chèques vacances. 

Facilités de paiement : ne pas hésiter à nous en parler. 

  

 

 
I.P.N.S 

  

 

 

VACANCES D’ÉTÉ 2013 

 

 

DU 8 JUILLET AU 30 AOUT 2013 

Association des Résidents du Village Ile de France 
Centre Prévert – 13 place Jacques Prévert 02000 LAON 

Tél. : 03.23.20.39.19 – E-mail : arvif@orange.fr 
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Activités proposées Quand ? Avec qui ? Pour qui ? Et combien ? 

Accueil de loisirs des 6/11 ans 
 

Thème : « A vos pinceaux ! » 
 

 

 

 

Du 8 au 12 juillet : décoration des fenêtres, « à vos pinceaux » : le cercle chromatique, 

lecture de paysage, piscine, journée pique-nique en ville haute 

Du 15 au 19 juillet : jeux divers, cinéma, »à vos pinceaux » : l’arbre, Axo-Plage, Mc Do Kids 

Du 22 au 26 juillet : jeux, piscine, randonnée, Axo-plage, réation de bijoux en papier pour 

les filles et billes personnalisées pour les garçons, Parc St Paul (60)  

Du 29 juillet au 2 août : journée pique-nique à la Batterie Morlot, aquarelle surprise, Axo-

Plage, cuisine, « à vos pinceaux » : je peins avec de la paille,  journée à Quend-Plage 

Du 5 au 9 août : jeux divers, cinéma, création d’un tableau de sable et de coquillages, Axo-

Plage, journée pique-nique 

Du 12 au 16 août : peindre avec des divers objets, randonnée, peindre avec des objets 

naturels, Axo-Plage, parc Canopee à Ambleny (accrobranches) 

Du 19 au 23 août : jeux, cinéma, création d’une palette de peintre, Axo-Plage, cuisine, parc 

Walibi Belgique 

Du 26 au 30 août : préparation de la galerie de peinture, médiathèque, Axo-Plage, cuisine, 

parc de Chambry 

Du 8 Juillet au  

30 Août 2013 

 

 

De 8h30 à 17h30 

 

Annie Magnier 

Aurélie Delannoy 

Eric Déal 

 

 

Pour les 6/11 ans 

 

60 € la semaine 

100 € les 2 semaines 

150 € les 4 semaines 

consécutives 

 

 

 

Accueil de loisirs des 12/17 ans 

 

Thème : Activités diverses 

 

 

Du 8 au 12 juillet : play station, badminton, billard, confection de colliers et de bracelets 

avec des perles, patinoire (BUL de Saint Quentin)  

Du 15 au 19 juillet : cinéma, scrapbooking, Axo-Plage, pétanque, baptême de l’air à l’aéro 

club de Laon. 

Du 22 au 26 juillet : pêche au parc de Chambry, graff sur objets, Axo-Plage, tennis de table, 

Parc Saint Paul (60) 

Du 29 juillet au 2 août : bowling, randonnée, Axo Plage, baby-foot, journée à Quend-Plage  

Du 5 au 9 août : cinéma, piscine, Axo Plage, jeux, canoë-VTT à Hirson 

Du 12 au 16 août : bowling, graff, Axo Plage, parc Canopee à Ambleny (accrobranches)  

Du 19 aux 23 août : cinéma, jeux, graff, Axo-Plage,  

cuisine, parc Walibi Belgique 
 

Du 8 Juillet  

au 30 Août 2013 

 

 

De 13h00 à 17h30 

 

Shahnaz Farrokh 

Aurélie Delannoy 

 

Pour les 12/17 ans 

 

20 € la semaine 

60€ les 4 semaines 

consécutives 




