O sez VI vre V os idées
ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE :

1410, route des villages - 38150 VERNIOZ
Tél. 04 74 54 14 37 - accueil@cs-oviv.fr
Siret : 43399347400017 - APE : 9499Z

/centresocialOVIV Auberives-sur-Varèze,
www.cs-oviv.fr

Cheyssieu, Vernioz, Chalon,
Monsteroux-Milieu,
Montseveroux, Cour-et-Buis

Vernioz

Thème : Créatures Légendaires
Les objectifs éducatifs :
• Favoriser le développement de l’imaginaire en créant différents univers, décors...
• Découvrir des légendes de monstres, d’halloween d’ici ou d’ailleurs.

Dates des temps forts :

Lundi 25 octobre : TEC - spectacle Gaïa pour les 6/10 ans. (Matin)
Mardi 26 octobre : TEC - spectacle Bamboche pour les 3/5 ans. (Après-Midi)
Vendredi 29 octobre : Halloween à Montseveroux - Venez déguisés !
Venez récupérer vos enfants au château ou nous rejoindre !
-----------------------------------Mardi 2 novembre : grand jeu sur les créatures légendaires
Jeudi 4 novembre : visite du parc des oiseaux. RDV 8h30 au centre social. supplément 4€

Quelques activités possibles, en fonction du choix des enfants :

Jeux sportifs (chat-garou, volley baudruche...) jeux d’accueil (tempête de mer, dessin
de groupe...) activité manuelle (jeux d’écriture, cercueil de dracula, sorcière accordéon,
fantôme phosphorescent, masque de créature, bataille de ballon effrayant, pâte à sel...)

Spécial 9- 11 ans
NOUVEAU ! L’accueil des enfants se fait toujours au Centre de Loisirs mais, comme sur
le modèle adolescent, ils auront le choix de la programmation et pourront être force de
proposition auprès de leur animatrice référente. Régulièrement, ils se rendront sur le
site du Gontard, au local Jeunes. De nombreuses animations leurs seront proposées :
l’attaque des fantômes (jeu sportif), escape game d’halloween, fresque, loup garou...
Mardi 26 octobre : Sortie Escalade - retour 18h30 (suppl. 7€)
Mardi 2 novembre : Sortie Trampoline Park à Lyon - Retour 18h. (suppl. 5€)

STAGE MAKEY MAKEY - initiation à l’electronique
Mercredi 27 et Jeudi 28 Octobre : 9h30-11h30 - Enfants de + de 8 ans
Tout en s’amusant, en créant des jeux, de la musique... Il s’agit d’appréhender
les principes de l’électronique, d’utiliser des circuits imprimés...
Tarif : Inscription minimum pour les 2 demi-journées
					
du centre de loisirs + 3€

Tarif
TARIF

ENFANCE - JEUNESSE

Journée

1/2 Journée

Quot. Fam.
< 551

1/2 Journée
avec repas

Forfait 5 jours

6.50€

2.50€

4.50€

26€

de 551 à 620

9€

4.50€

6.50€

36€

de 621 à 900

12.50€

6.50€

9.50€

56€

de 901 à 1500

15€

9.50€

12.50€

70€

18.50€

12.50€

15.50€

86€

>1500

ENFANCE
Nos horaires : 7h30- 18h30
Accueil du matin : 7h30- 9h15 / Accueil pour midi : 11h30
Accueil de l’après-midi : 13h30 / Accueil du soir : 17h-18h30
Les activités proposées sur ce programme sont non-contractuelles. La sécurité et le bienêtre de vos enfants étant notre priorité, elles peuvent être modifiées, remplacées... souvent
pour des raisons indépendantes de notre volonté aussi (risque météo par exemple...)
Les besoins, le rythme des enfants, leurs idées sont des éléments pris en compte par
notre équipe professionnelle. C’est pourquoi, en dehors des temps forts précisés dans ce
programme, vos enfants pourront vivre, toujours en rapport avec le thème, des activités
manuelles, sportives, artistiques, d’expression...
Pour les sorties prévoir : gourde, tenues et chaussures adaptées.
Tous les repas et goûters sont compris dans le tarif.

Message pour tous nos adhérents

L’obligation de respects des protocoles sanitaires peut nous
amener à prendre des décisions en urgence, nous conduisant
à annuler une activité, réduire la capacité d’accueil (effectif),
déplacer le lieu de déroulement de l’activité...

Comment s’inscrire?
INSCRIPTIONS ENFANCE - JEUNESSE
à partir du Mardi 5 Octobre
Pour une première inscription :

- Adhésion : 10€
- Pour créer votre compte G-ALSH, demandez votre identifiant et mot de passe par téléphone
ou via notre site Internet.

Pour une première utilisation de G-ALSH :

Afin que les inscriptions soient possibles, il vous faut compléter toutes les informations
demandées. N’hésitez pas à nous demander de l’aide.

Sur G-ALSH :

Dans l’onglet Oviv ACCUEIL de LOISIRS.
Et en vous positionnant sur les dates des prochaines vacances.
Il vous suffit de cocher les cases qui vous intéressent.
Si les cases cochées sont vertes, votre inscription est validée directement.
Si votre inscription se retrouve «en attente de validation» (couleur orangée), le plus probable
est que celle-ci soit sur liste d’attente.
N’hésitez pas à vous reconnecter régulièrement pour voir si la situation évolue.
ATTENTION : N’OUBLIEZ PAS D’INSCRIRE VOTRE ENFANT AUX SORTIES ou ÉVÉNEMENTS
PARTICULIERS (club nature...)

Cheyssieu

Thème : Les descendants

Les objectifs éducatifs :
• Favoriser le développement de l’imaginaire en créant différents univers, décors...
• Réfléchir sur les notions de bien, de mal...

Dates des temps forts :

Lundi 25 octobre : TEC - spectacle Gaïa pour les 6/10 ans. (Après-midi)
Mardi 26 octobre : TEC - spectacle Bamboche pour les 3/5 ans. (Après-midi)
Vendredi 29 octobre : Halloween à Montseveroux - Venez déguisés !
Venez récupérer vos enfants au château ou nous rejoindre !
-----------------------------------Mardi 2 novembre : Spectacle de Magie avec Criss le Magicien
Jeudi 4 novembre : Grand Jeu “Mal and Co”
Vendredi 5 novembre : Le GRAND DÉBAT des ENFANTS : «La frontière entre la gentillesse
et la méchanceté»

Quelques activités possibles, en fonction du choix des enfants :

atelier maquillage, fresque monstrueuse, ailes maléfiques, masques effrayants, pieuvre
de l’horreur, pomme empoisonnée, silhouette d’halloween, citrouille hantée, gâteau de
l’horreur

POUR UNE INSCRIPTION DE DERNIERE MINUTE, VOUS DEVEZ NOUS APPELER PAR TELEPHONE AUX
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL, CAR SUR LE PRINCIPE TOUTES LES INSCRIPTIONS SONT
BLOQUÉES 3 JOURS AVANT.
POUR RAPPEL, LES ANNULATIONS DANS LE DÉLAI DES 3 JOURS NE SONT PAS REMBOURSÉES SAUF
SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF MEDICAL.

INSCRIPTIONS FAMILLE, + DE 60 ANS ET ENVIRONNEMENT
à partir du Mardi 5 Octobre
À L’ACCUEIL ou PAR TÉLEPHONE ou par EMAIL

Photos de gauche à droite (TEC) :
• Gaïa / Le camion à histoire – Lardenois et Cie - Théâtre – dès 4 ans – 40 min
• Bamboche – Compagnie La Remueuse - Clowns et marionnettes bricolés –
dès 3 ans – 45 min – Création

LUDOTHEQUE
SUR PLACE, POUR JOUER !

N’hésitez pas à nous solliciter si vous rencontrez des difficultés !

Photos ci-contre :
• Magicalement votre / Criss le Magicien

Motricité

Familles - Adultes

Parcours réservés aux enfants de 6 mois à 5 ans

Monsteroux-Milieu (Salle des fêtes) : du mardi 26 au jeudi 28 octobre
Vernioz (Salle des sports - MJC) : du mercredi 3 au vendredi 5 novembre
9h30 à 12h : 3€/foyer (Lud’OVIV incluses)

Lud’OVIV
Espace de Jeux Tout Public

Monsteroux-Milieu (Salle des fêtes) : du mardi 26 au jeudi 28 octobre
Vernioz (Salle des sports - MJC) : du mercredi 3 au vendredi 5 novembre

Rando Yoga
Seul, en famille ou entre amis - dès 7 ans

Montseveroux (Départ du Château) : mardi 26 octobre 14h-16h
Vernioz (Départ du Centre Social OVIV) : mardi 2 novembre 14h-16h
INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS :
Centre Social OVIV : 04 74 54 14 37 - Famille: 06 02 55 84 71
accueil@cs-oviv.fr			famille@cs-oviv.fr

9h30 à 12h et de 14h à 17h30 : 1 à 2€/personne
Jeux de Société dès 7 ans

Monsteroux-Milieu (Salle des fêtes) : lundi 25 octobre
Vernioz (Salle des sports - MJC) : mardi 2 novembre

18h à 22h : participation libre + encas à emporter, partager si envie, besoin...

Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte.
Merci de vous tenir informés du protocole sanitaire en vigueur à la date de votre venue.
RENSEIGNEMENTS :
Centre Social OVIV : 04 74 54 14 37 - Lud’OVIV : 06 45 34 83 73
accueil@cs-oviv.fr			ludotheque@cs-oviv.fr

Belote Coinchée
Samedi 6 Novembre de 14h à 18h
Centre Social OVIV
1410, Route des Villages
38150 Vernioz

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS :
Centre Social OVIV : 04 74 54 14 37 accueil@cs-oviv.fr			
Spectacles organisés par TEC / Inscriptions au 04.74.29.45.26
Au centre social OVIV
Lundi 25 octobre : GAÏA - Théâtre, création musicale sonore et vidéo
À partir de 4 ans - Places limitées (48) - 11h / 15h / 17h
Mardi 26 octobre : BAMBOCHE - Spectacle de marionnettes
À partir de 3 ans - Places limitées (48) - 14h et 16h

Des lots...
... pour tous les participants.

