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Infos pratiques
 

SORTIES / INTERVENANTS :
VENDREDI 10 FEVRIER : Spectacle "Isme et la semeuse d'étoiles" à la Courte Echelle. Pour tous.

MARDI 14 FEVRIER : Intervention musicale et spectacle au centre. Pour tous.
 

PROJET "ZIK EN LIVE" Valence/Romans Agglo : Inscription à la semaine, pour les enfants de 7 ans et
plus (24 places). Intervention d'un artiste du groupe "Méli-Mômes", tous les matins,  du 13 au 17 février

pour la création  d'un spectacle. Représentation de celui-ci, le vendredi 17/02 après midi au Train
Théâtre à Portes-lès-Valence. Seuls les enfants inscrits à la semaine pourront y participer (programme

d'animation au centre pour les autres enfants de 7 ans et plus).

C'est en musique que l'équipe d'animation Kid O'Mino va accueillir les enfants
durant les vacances de Février ! Danse, chant, création musicale, et bien d'autres

activités seront au programme, toujours dans joie et la prise en compte des
besoins de chacun.

Vacances d'Hiver, du 6 au 17 Février 2023.

Inscription via le Portail Famille : https://fr-jaillans.portail-defi.net
 

Dates d'inscription : 11/01/2023 au 16/01/2023
Docs à fournir : fiche d'inscription, N°allocataire, bons CAF, 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.

Groupe 3-5 ans
Partons à la recherche des notes de
musique, qui ont toutes disparues !
Jeux de piste, parcours de musique,
ateliers cuisine, création et balade...
Merci de prévoir des changes
nominatifs et doudou si nécessaire
dans un sac.

Retrouvez toutes les informations sur
Famillesrurales.org/jaillans/

 

Groupe 6-7ans
Combien il y a-t-il d'instrument dans
le monde ? 1, 2, 3 ? Tellement plus
que ça ! Chasse aux trésors, 
 karaoké, création, ateliers cuisine,
danse, chorale, et toutes sortes de
grands jeux musicaux...

Groupe 8+ ans
 Venez à la découverte de toutes les
activités possibles autour de la
musique ! Du slam à la danse, du
chant à la création, de l'échange à la
cohésion... Sans oublier les sorties
et les grands jeux sportifs !


