
VACANCES DE LA TOUSSAINT

162,  Av.  de la  L ibérat ion  
83560 Vinon Sur  Verdon

de 9h à 11h30  

0 - 3 ans 

Café bébé  - Préparons le festi-couleurs

de 9h à 10h15

PROGRAMME FAMILLE

Pour Halloween, les ados nous invitent à partager un goûter
dans un décor terrifiant ! 

Festi-couleurs 

Sortie famille - Manosca Parc

Sortie famille - Bowling 

# Toute la France dessine 

Sur inscription 
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans 

à partir de 14h Médiathèque de Vinon sur Verdon 

6 - 10 ans 

en partenariat avec la médiathèque 

Lamaisondupartage_vinon

csc.maisondupartage@orange.fr

04.92.79.34.62

Csc MdPartage

Lundi 25 octobre 

Mercredi 27 Octobre 

Jeudi 28 octobre 

vendredi 29 octobre 

Mardi 26 octobre 

Jeudi 4 novembre 

Préparons le jardin pour l'hiver 

Festi-couleurs 

Autour de l'hivernage au jardin : paillage, entretien des
cultures pérennes, rôle de notre abri à insectes... 
Animations par un maitre composteur du Colibricole 

Goûter Frisson

Découverte des couleurs, des techniques de peinture

Découvrez un monde rempli de couleurs et de surprises 

La règle du jeu est simple : 
Un auteur/trice de BD commence une

histoire en deux cases, et vous
poursuivez en dessinant les cases

vierges
CONCOURS NATIONAL

RAM Leï belugo

RAM Leï belugo

0 - 3 ans 

en partenariat avec le RAM Leï Belugo

Sur inscription 

Sur inscription 

RAM Leï belugo

0 - 3 ans 

9h-10h15
10h30 - 11h45

deux créneaux disponibles : 

en partenariat avec le RAM Leï Belugo

9h30 - 15h

Sauter, jouer, rire en famille 

départ et retour : Vinon 

3 € (1 / 3 ans )
6€ (à partir de 3 ans)
gratuit pour les bébés et les adultes

Places limitées (16 places) 
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

Prévoir son pique-nique

à partir de 16h Local jeune 

10h - 15h30

Pique-nique partagé

Jardin du partage

avec le secteur ados

9h30 - 15h départ et retour : Vinon 

Prévoir son pique-nique

2,50€ par personne

Places limitées (28 places) 
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans


