VACANCES SPORTIVES

Du 14 au 18 février et du 21 au 25 février 2022
Centre de loisirs à la journée
Animé par Tristan
7-13 ans
Pour cette saison d'hiver 2022, nous allons découvrir le Massif du Vercors en
arpentant les domaines skiables des stations d'Autrans et de Méaudre. Le ski alpin
revient dans les stations.
Venez, vous initier, progresser, prendre du plaisir sur les pistes du Vercors et
pratiquer les sports de glisse avec nous sur des sites idéaux pour débuter et
s'amuser.
Le mercredi reste facultatif, avec une "pause ski",
mais un temps de détente et une sortie sont assurés.
Le + : Encadrement par des professionnels pour chaque activité sportive.
Nous nous réservons la possibilité de modifier le programme en cas de nécessité.

Possibilité de prêt de matériel ; chaussures, skis, casque et bâtons, (10 €)
Essayage le samedi 29 janvier 2022 à l'Espace Europe de 9h30 à 12h30.

STAGES A « EUROPE »

Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Du 14 au 18 février
Stage "Jury Cinéma"
Au Festival à vous de voir
9/12 ans –14-15-16 février- 8pl.
Plus de 6 films à voir, des animations
à la Vence Scène, un temps en famille
dès le samedi, Demandez le programme !

Atelier Carnaval
Animé par Suzanne
4/5 ans – 9h/11h30 - 8pl.
Viens fabriquer ton costume pour
le carnaval.

Atelier Cuisine
Animé par Chayma
6/12 ans – 14h/17h - 12pl.
Viens cuisiner les différents mets
du carnaval du monde entier !

Du 21 au 25 février
Capoeira et culture du Brésil
Animé par Sonia
4/5 ans – 9h/11h30 - 8pl.
6/12 ans – 14h/17h - 12pl.
Berimbau et Ginga !
Au son du Brésil, initiation
à la capoeira
et à la culture brésilienne.

Equitation
Avec le centre équestre
"Le Troubadour"
4/5 ans – 9h/11h30 - 8pl.
6/12 ans – 14h/17h - 12pl.
Initiation et perfectionnement
à l'équitation.

