Vacances d’été : du 8 juillet au 31 août 2022
Du 8 au 29 juillet : Légendes d’ici et d’ailleurs
Du 8 au 15 juillet : Légendes mystérieuses de Normandie.
Le mystère et la magie nourrissent les contes et légendes de Normandie.
Bayeux compte également quelques légendes médiévales
comme la fée d’Argouges et la Belle de Saint Jean.
Tout au long de la semaine tu découvriras les différentes légendes de la Normandie.
Du 18 au 22 juillet : Voyage en Grèce antique !
Dans l’histoire de la Grèce, il existe des légendes de héros et de
dieux grecques tels que Hercule, Zeus ou encore Ulysse…
Au cours d’un voyage dans l’histoire et au travers de multiples activités proposées
par les animateurs, tu auras l’occasion de découvrir toutes ces légendes.

Du 25 au 29 juillet : Légendes de dragons…
En chine les dragons sont un symbole de pouvoir et sont évoqués dans de nombreuses légendes.
Les dragons auraient le pouvoir de maîtriser la météo. On les retrouve aussi lors du nouvel an chinois, dans
l’astrologie et dans les arts.
Histoires, magies et découvertes rythmeront ta semaine.

Séjours : (planning détaillé à disposition)
Du 11 au 15 juillet : séjour équitation 6/10 ans
Du 18 au 22 juillet : séjour multisports 6/10 ans
Du 1er au 5 août : séjour bord de mer 8/10 ans
Tarifs séjours : (pour 5 jours)
Pour les Bayeusains : de 65€ à 85€ en fonction du quotient familial CAF
Autres communes : de 90€ à 130€ en fonction du quotient familial CAF

Inscriptions au 3 DIX-HUIT:
À partir du jeudi 9 juin pour les Bayeusains, de 17h à 20h.
À partir du vendredi 10 juin pour tous, de 17h à 20h.
Dès le lundi 13 juin, les familles pourront réaliser les inscriptions
aux horaires d'ouverture du 3 DIX-HUIT.
Depuis l’espace famille internet : https://www.espace-citoyens.net/intercom-bayeux/
À partir du jeudi 9 juin pour les Bayeusains, à 17h.
À partir du vendredi 10 juin pour tous, à 17h.

Vacances d’été : du 8 juillet au 31 août 2022
Du 1er au 31 août : Pars en voyage avec le bus magique
Du 1er au 5 août : Namasté ! Bienvenue en Inde.
Viens découvrir ce pays aux mille couleurs. Au programme, danses indiennes, yoga, jeux
traditionnels, initiation à de nouvelles saveurs, ateliers créatifs colorés …

Du 8 au 12 août : Décollage pour l’espace…
Transforme le bus magique en vaisseau spatial et pars à la conquête de l’espace.
Participe à l’entrainement des astronautes, fabrique ta fusée et voyage parmi les étoiles.

Du 16 au 19 août : À la découverte du monde miniature.
Le bus magique nous emmène dans le monde miniature des petites bêtes.
Observe toutes les petites bêtes qui nous entourent et découvre le rôle de chacune.
Balades, expériences et découvertes rythmeront cette semaine !

Du 22 au 31 août : Choisissez votre destination …
Pour une journée ou pour toute la semaine, choisis une ou plusieurs destinations avec les copains
et les animateurs puis pars à l’aventure avec le bus magique !

Séjours : (planning détaillé à disposition)
Du 11 au 15 juillet : séjour équitation 6/10 ans
Du 18 au 22 juillet : séjour multisports 6/10 ans
Du 1er au 5 août : séjour bord de mer 8/10 ans
Tarifs séjours : (pour 5 jours)
Pour les Bayeusains : de 65€ à 85€ en fonction du quotient familial CAF
Autres communes : de 90€ à 130€ en fonction du quotient familial CAF

Inscriptions au 3 DIX-HUIT:
À partir du jeudi 9 juin pour les Bayeusains, de 17h à 20h.
À partir du vendredi 10 juin pour tous, de 17h à 20h.
Dès le lundi 13 juin, les familles pourront réaliser les inscriptions
aux horaires d'ouverture du 3 DIX-HUIT.

Depuis l’espace famille internet : https://www.espace-citoyens.net/intercom-bayeux/
À partir du jeudi 9 juin pour les Bayeusains, à 17h.
À partir du vendredi 10 juin pour tous, à 17h.

