LES MERCREDIS 9-11 ANS
Programme de Mai 2019

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 12h10 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 PIQUE-NIQUE ET
TON ABONNEMENT DE BUS AVEC TOI !
Puis de 13h30 à 17h15, 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 d’inscription 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 079/638 53 99.
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 //Mai 2019
¨ MERCREDI 1.05: Confection de Slime « fait maison ».
Cet atelier nous permettra de tester ensemble différentes
recettes pour confectionner du slime. Le résultat ne sera
pas parfait, mais certainement très fun et très gluant !
Merci d’amener 2 bocaux vides avec soi.
DES INGRÉDIENTS NOCIFS POUR LA
SANTÉ, ET DANGEREUX SI INGÉRÉS EN
GRANDE QUANTITÉ, SERONT UTILISÉS SOUS
LA SURVEILLANCE DES ANIMATEURS.
LE SLIME CRÉE NE DEVRA PAS ÊTRE MIS À
DISPOSITION D’ENFANTS PLUS JEUNES (-9 ans)
(PAR EXEMPLE, LES PETITS FRÈRE OU
SŒURS), SANS LA SURVEILLANCE D’UN ADULTE ! LE CAJE
DÉCLINE TOUTES RESPONSABILITÉS EN CAS D’ACCIDENTS APRÈS
L’ACTIVITÉ.

.
¨ MERCREDI 8.05: Activité « TOP SECRET »

Nom de code : MAMAN
Cʼest bientôt (le 12.05.19) lʼoccasion de fêter
les Mamans, nous en profiterons
pour leur préparer une petite surprise...

¨ MERCREDI 15.05: Balade au bord du lac
Cʼest reparti pour une petit tour en groupe au bord du lac. Nous profiterons du beau
temps pour se balader un peu à lʼair libre. En cas de mauvais temps, la sortie sera
remplacée par une séance de ciné, à lʼabri J

¨ MERCREDI 22.05: Rallye des Arbres
Rassemble tes connaissances sur la nature et viens participer
à un rallye unique sur les arbres :
Les sens de lʼobservation, de lʼodorat,
lʼouïe et peutʼêtre même le goût,
te seront utiles pour cet après-midi !

Le programme des activités est diffusé et change chaque mois.
Pour participer aux activités, il faut être inscrit et être membre JUNIOR du CAP.

CAP- Centre d’Animation Socioculturel Palinzard – Place de la Croix-Blanche 61A – 1066 Epalinges
Contact :079/638 53 99 /021 784 10 39 (pdt les heures dʼouverture) – www.caje.net - info@caje.net

