
Les 9 ans et + :  Poterie, Découverte 
de son prénom gaulois, mosaïque, bataille 
Romains Vs Gaulois, architecture romaine,  

les héros de la mythologie, virée en mini bus,...
 

Inscription via le Portail Famille : https://fr-jaillans.portail-defi.net
Dates d'inscription : 29/09 au 05/10/2021

Docs à fournir : fiche d'inscription, N°allocataire, photocopie des vaccins. 
Merci de prendre connaissance du protocole sanitaire et du règlement intérieur.

 

L'accueil : de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 / École d'Hostun - Rue des jardins - 26730 HOSTUN  04.75.48.90.99
Merci de prévenir en cas d'absence avant 9h.

L'accueil de loisirs Kid O'mino se réinvente pour ces vacances ! 
Toujours dans l'objectif de répondre au mieux aux besoins des enfants.

Toute l'équipe pédagogique tient à ce que chacun trouve sa place, prenne du plaisir à venir et à
partager des vacances tous ensemble !

Du 25/10 au 05/11  "Le monde Antique"

Les 3/5 ans : Mascotte, création d'amulette,
préparation de gâteaux égyptien, motricité

fine, chasse aux trésors, petits jeux, 
 fabrication de masques...

 

Les 6/8 ans : Les iles grecques, jeux olympiques,
théâtre, grands jeux des pays de la Grèce,

couronne de laurier, construction 
de la 8e merveille du monde, les 12 travaux

d'Hercule, cuisine, défilé des grecs...

L'accueil est organisé selon le protocole sanitaire mis en place par les autorités, afin de lutter contre la propagation de la Covid-19.

Contacts : Sabrina BIBA / Eleanor SANCHEZ
06.18.63.16.61 / 06.19.73.51.63

relaisfamille26@wanadoo.fr / kidomino.frjaillans@gmail.com

Toutes les infos et dossiers  à télécharger sur
Famillesrurales.org/jaillans/

Venez voyager et découvrir avec nous 
des temps forts lointains...

Prévoir des changes nominatifs et doudou si nécessaire pour les plus petits.
SORTIES / INTERVENANTS : Balade contée le 26/10 (3-5ans), Musée Lugdunum et Parc de

la Tête d'Or Le 29/10 (3-12ans), Escape Room Mobile Le 04/11 (7-12ans)

INFOS PRATIQUES

Les places sont limitées. Prévoir un sac à dos et une tenue adaptée.
 

Et la première semaine, "TEAM'ADOS" !
Le rendez-vous des 9 ans et +

Programme d'animation créé avec les jeunes
accueillis pour répondre à leurs envies. Il est
décidé ensemble, dans le respect et l’écoute de
tous et toutes, dans la joie et l’entraide ! Sortie
ext. prévue le 28/10.


