CONDITIONS pour PARTICIPER

Si votre enfant participe a la pause meridienne ou au Mercredi PEDT durant l’annee
scolaire, il est deja inscrit a l’OMCS donc vous
n’aurez plus donc qu’a reserver sa place pour
VAKANS O PEYI, regler le forfait hebdomadaire et l’emmener en activite aux lieux et
horaires prevus.

OFFICE MUNICIPAL DE LA
CULTURE ET DES SPORTS DE
LA DESIRADE

NOU PA KA RETE AN DIDAN !!
L’association le pied a l’etrier en collaboration
avec l’OMCS propose un stage d’equitation du

lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet 2019.

Si non il faudra remplir la fiche de renseignements et la fiche de liaison (prevoir la photocopie des pages du carnet de vaccination) que
vous trouverez a la bibliotheque ou a l’OMCS.

Au programme : Cours theoriques et cours

La semaine d’activite est de 15€/enfant (ce
n’est pas le forfait PEDT).

Les details precis du programme et les horaires
seront communiques bientot.

L’autorisation parentale pour les voyages et
le mini sejour sera signee des l’inscription
pour le s activites.

Inscription specifique pour le stage

pratiques, balades, bain avec les chevaux,…...

Les grandes vacances sont de retour ! A nous les
grands espaces, les voyages, les activites diverses et
variees surtout autour de l’eau.
Petits et grands s’appretent a passer de bons moments de detente et de plaisir durant ce mois de
juillet.
L’equipe d’animation a pense aux centres
d’interet des 6-11 et des 12-17 ans pour leur
concocter une programmation sur mesure !
Du kayak, du canyoning, une journée aux
Saintes, un séjour de 3 jours, 2 nuits sur la Guadeloupe, des randonnées, des ateliers culinaires, du
sport ludique, un bivouac, de la plongée, etc…..
Nos amis les chevaux seront aussi de la partie, vous
pourrez vous inscrire du 22 au 26 juillet pour un stage
equestre en lien avec l’association LE PIED A
L’ETRIER.

Pour le mini sejour, la liste des effets personnels a apporter vous sera communiquee ulterieurement.
Le respect est de rigueur au sein de l’OMCS,
il garantie une bonne entente et un bon deroule des activites. Les animateurs traitent
avec bienveillance tous les jeunes, en retour
ceux-ci doivent montrer de la discipline , du
et un esprit de camaraderie les uns
envers les autres.

OFFICE MUNICIPAL DE LA
CULTURE ET DES SPORTS DE
LA DESIRADE

EQUITATION
TARIFS : 10€/jour/jeune resident
20€/jour/jeune non resident.
TENUE : tee-shirt couvrant, pantalon longues
jambes pour eviter les frottements, casquette,
chaussures fermees, eau en quantite, maillot,
serviette. Le transport est assure par l’OMCS.
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Avec nos collegues du SPRAID, nous serons egalement
en collaboration pour mieux enrichir nos activites et
creer ce « lyannag » essentiel sur notre territoire.
BESOIN DE S’INSCRIRE, BESOIN DE RENSEIGNEMENTS
?! RAPPROCHEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE OU DE L’OMCS

AU 0590 851 159

Programme OMCS DU 8 JUILLET AU 2 AOUT POUR LES 6-17 ans
SEMAINE DU 8 au 14 juillet
LUNDI 8 au mercredi 10 juillet

6-11ans : Jeux de société, tennis de table, activités manuelles,
KAYAK ou DESIJASPE ( initiation à la taille de la pierre), jeux de
plage

Jeudi 11 juillet
5h45/18h
6-17 ans : Voyage à
NAUTILUS /
CANYONING

Vendredi 12 juillet
7h30-12h30
6-11 ans : Randonnée Aux Galets

SAMEDI 13 et dimanche 14 juillet

12-17 ans : course d’orientation, kayak, randonnée, partie de
pêche, jeux de société, noix grillées, etc….
SEMAINE DU 15 au 21 juillet
LUNDI 15 et MARDI 16 juillet
8 h 30-12 h 30
6-17 ans : Jeux de société, tennis de table,
activités numériques sur tablette, activités
manuelles
Jeux traditionnels :
pichine, sifflets feuilles de coco , Jeux autour
des noix de cajoux (noix grillées), DESIJASPE
(taille de pierres semi-précieuses), activités
manuelles, jeux de plage

MERCREDI 17 ( 5 h 45) , JEUDI 18 et VENDREDI 19 juillet ( 18h)

SAMEDI 20 juillet

DIMANCHE 21 JUILLET

SAMEDI 27 juillet
8 h 30-12 h 30

DIMANCHE 28 juillet
8 h 30-9 h 30

6-17 ans : VOYAGE - SEJOUR EN GUADELOUPE /HOTEL ROTABAS

ZOO de GUADELOUPE /TAPEUR
Lazer Games, Cinestar, Journée aux Saintes
Veillée, Base nautique de Saint-Anne,
Karaib Rider Park

SEMAINE DU 22 au 28 juillet
LUNDI 22 juillet
8 h 30-12 h 30
6-11 ans : Jeux de
société, tennis de table,
tablette, Activités
manuelles,

MARDI 23, MERCREDI 24, JEUDI 25 juillet
8 h 30-12 h 30
6-11 ans : BIVOUAC
Plongée, Jeux de plage

VENDREDI 26 juillet
5h45-18h

mardi et mercredi en Soirée : CINE CARL + veillée + feu
de camp
Jeudi à 12 h 30 : fin du bivouac

LUNDI 22, MARDI 23,
MERCREDI 24, JEUDI 25
JUILLET

6-17 ans : VISITE PAYS DE LA
CANNE
+
ACTIVITES NAUTIQUES
Bouée tractée…..à Port Louis

12-17 : : Jeux de société, tennis de table, tablette, Activités
manuelles,
COUTURE, tournois multisports, CINE CARL, PLONGEE, desi-jaspe,
SEMAINE DU 29 juillet au 4 août

LUNDI 29, MARDI 30, MERCREDI 31 Juillet , JEUDI 1er aout
8 h 30-12 h 30

VENDREDI 2 aout
8 h 30-12 h 30

6-17 ans : Jeux de société, tennis de table, tablette, activités manuelles, COUTURE, chasse au
trésor,
Atelier Sciences, jeux de plage, baignade, ateliers culinaires, réalisation de décorations…

6-17 ans : FETE FINALE
Karaoké, chaise musicale, jeux
parcours du combattant, concours
château de sable, etc…

Renseignements OMCS / bibliothèque 0590 851 159
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