Vacances d’été : du 7 juillet au 1er septembre août 2021
Du 7 au 30 juillet : Tous en fête
Tout au long du mois de juillet, un petit air de fête s’invite au 3 DIX-HUIT.
Viens profiter de ce moment festif avec tes copains.
Au programme : rires, musiques, danses, chansons, déguisements, maquillages et paillettes…
Les animateurs te proposeront une multitude d’activités que tu pourras découvrir selon tes envies :
kermesse, grand jeux, carnaval, activités manuelles ou sportives et théâtre.
Sans oublier de supers moments de convivialité et de détente.

Du 2 aout au 1er septembre : La conquête des mondes inconnus
Embarque pour une aventure où notre seule limite sera ton imagination !
Voyager au temps des dinosaures, au far west entre les cow-boys et les indiens, décoller pour l’espace, plonger
pour découvrir le monde marin ou encore naviguer pour trouver une île perdue.
Les animateurs redoubleront d’inventivité pour te faire découvrir des mondes merveilleux à travers des jeux de
piste, de coopération, d’enquêtes et des défis fous.
Ils t’aideront à booster ton imaginaire avec des activités manuelles, d’expression ou encore de créativité.
Tu pourras partager tous ces beaux moments avec tes copains…
Alors prêt à embarquer ?

Les enfants auront le plaisir d’imaginer et de créer leurs vacances.
Ils participeront et proposeront des activités en fonction de leurs envies et besoins.
Les salles thématisées (salle sensorielle, bibliothèque & lecture, peinture, cuisine, bricolage...) seront organisées en
ateliers autonomes de façon à laisser une liberté de choix aux enfants
tout en étant accompagnés et encadrés par les animateurs.
Séjours : (planning détaillé à disposition)
Du 12 au 16 juillet : séjour nature 6/10 ans
Du 19 au 23 juillet : séjour équitation 6/10 ans
Du 26 au 30 juillet : aventure 8/10 ans
Tarifs séjours : (pour 5 jours)
Pour les Bayeusains : de 65€ à 90€ 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 10 juin pour les Bayeusains, de 11h30 à 18h30.
À partir du vendredi 11 juin pour tous, de 11h30 à 18h30.
Dès le lundi 14 juillet, 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 10 juin pour les Bayeusains, à 11h30.
À partir du vendredi 11 juin pour tous, à 11h30.

