LES MERCREDIS 9-11 ANS
DÈS LA RENTRÉE !

C’EST QUOI ?
C’est l’occasion de prendre des repas ensemble,
de passer des moments sympas avec tes amis
et de faire plein d’activités funs!
Ces activités sont encadrées
par des animateurs socioculturels. Le programme
des activités est décidé ensemble chaque mois.

ÇA SE PASSE COMMENT ?
Tous les mercredis, deux rendez-vous te sont proposés:
à 12h devant la bibliothèque de l’école de Bois-Murat et
à 12h20 sur la place de jeux de la Croix-Blanche (devant la Migros).
Le trajet entre les deux s’effectue en bus.
Nous allons ensuite pique-niquer au CAJE (derrière le parking de la
Migros, à la Croix-Blanche).
N’OUBLIE PAS DE PRENDRE
TON ABONNEMENT DE BUS AVEC TOI !
Puis de 13h30 à 17h30, nous faisons des activités ensemble:
bricolages, jeux, sport, films, ateliers cuisine, visites d’expositions,
théâtre, balades, etc…

COMMENT S’INSCRIRE ?
Tu peux t’inscrire pour le pique-nique, pour l’activité ou pour les 2 !
A l’aide du bulletin dʼinscription ci-joint à renvoyer au CAJE ou
en téléchargeant le bulletin d’inscription sur notre site internet www.caje.net et en le
renvoyant par e-mail à info@caje.net.
Renseignements complémentaires
auprès des animateurs du CAJE au 079 552 66 51

Coût : 7.- par mercredi / 25.- par mois (goûter compris)
Paiement et inscriptions avant la fin du mois pour le mois suivant
au CAJE ou par virement bancaire à:
Commune d’Epalinges, Boursier communal, CAJE
CCP : 12-795329-8

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
AOÛT-SEPT 2015

♦ Mercredi 26.08. : « Raconte-moi tes vacances » en vidéo
Nous pourrons ainsi faire connaissance !

♦ Mercredi 02.09. : Ballade à Sauvabelin

Au programme : Du grand air, le parc animalier, les cabanes...et pleins de fun !

♦ Mercredi 09.09. : Réalise tes propres confitures

Après l’été et ses bonnes récoltes, c’est l’occasion
de faire toi-même tes confitures pour le petit-déjeuner.

♦ Mercredi 16.09. : Sortie au Vivarium de Lausanne

La plus importante collection européenne de reptiles venimeux, viens te laisser
impressionner et surprendre !

♦ Mercredi 23.09. : Visite de l’exposition « Portrait robot »
à la Maison d’Ailleurs à Yverdon
Viens découvrir quels liens se tissent entre l’être humain et le robot
dans ce musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires.

♦ Mercredi 30.09. : Atelier « son et musique »
Grâce à la présence dʼune musicienne professionnelle,
nous pourrons découvrir et essayer différents instruments
et objets musicaux.
Pour info, le programme des activités est diffusé et change
chaque mois. Pour participer aux activités, il faut être inscrit
et être membre JUNIOR du CAJE.
Plus d’infos au 079/552 66 51 ou par mail à info@caje.net
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