Virginie et Pascale, animatrices diplômées, accueillent les
enfants dans une structure associative à taille humaine
ouverte toute l’année et à tout le monde depuis 1991,
agréée par le Ministère de la Cohésion Sociale et la PMI

Les Lucioles
Accueil de loisirs

ASSOCIATION LES LUCIOLES
36, Chemin de l’Aumône,
76740 Sotteville-sur-Mer
(On ne peut pas se tromper, c’est à côté de l’église !)

02 35 57 13 27
leslucioles0550@orange.fr

Quels tarifs ?
Pour les adhérents :
Ils sont dégressifs en fonction des ressources à partir de 7,60€ la journée et 5,00€ la
demi-journée.
Un système de cartes de fidélité plus économique est mis en place, dégressif à partir de
68€ les 10 journées (= 6,80€ la journée) et 50€ les 12 demi-journées (= 4,16€ la demijournée).
Tarif de l’adhésion : 20€ par famille et par année scolaire.
Pour les non-adhérents :
10€ la journée et 7€ la demi-journée.
Pour les enfants qui restent toute la journée : prévoir un repas froid ou à
réchauffer.
Le goûter est fourni par le centre.

Plus d’infos sur www.assoleslucioles.com
https://www.facebook.com/leslucioles.sotteville
Nos partenaires :

La mairie de Sotteville sur Mer

Ouvert du 8 juillet au 30 août 2019
« La nature au cœur des Lucioles »
Accueil de loisirs dès 2 ans et demi scolarisés
Ouvert de 7h20 à 18h30 sans interruption
Les Lucioles, une autre manière de vivre l’animation...
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Programme non détaillé*
Durant les vacances d’été, l’art et la nature seront au
programme.
Du 8 au 12 juillet : La peinture
Nous partirons à la découverte des différents
courants artistiques. A vos pinceaux !
Du 15 au 19 juillet: La sculpture
Se sera le moment de mettre les mains dans l’argile, la pâte à sel
pour modeler et sculpter des œuvres d’art…
Le 17 juillet : chasse au trésor à ST Aubin

Du 12 au 16 août : Le théâtre
Création d’une pièce de théâtre, jeux de mîmes,
création de costumes…
Le 14 août : concours de châteaux de sable
Du 19 au 23 août : La bande dessinée
Le neuvième art sera à l’honneur avec la création d’une bande
dessinée
Le 21 août : sortie au labyrinthe des Dalles
Du 26 au 30 août : Nous découvrirons les différents chants et
danses du monde, inventerons des
chorégraphies…

Du 22 au 26 juillet : L’art du tissage
Nous, nous initierons à l’art du tissage et de la couture…

Le 30Août : Boum !!!

Le 23 juillet : initiation à la couture avec Agnès Vast de
l’association Veules pratik
Le 25 juillet : Sortie à la ferme de la Saane

Nécessaire à fournir lors de la venue de vôtre enfant Aux Lucioles :
• Tenue adaptée à la pratique d’activités sportives ou
artistiques qui peuvent être salissantes.
• Casquette, crème solaire et gourde
• Pour les plus petits : prévoir des vêtements de rechange
Afin d’éviter les pertes pensez à marquer le tout au nom de
l’enfant.

Du 29 juillet au 2 août : Land art
Nous mêlerons art et nature en réalisant des œuvres
éphémères…
Le 30 juillet : Sortie nature dans Sotteville -sur -Mer
Du 5 au 9 Août : L’art de la photo
Nous nous prendrons pour des petits reporters,
A la recherche des merveilles du village…

*Un programme détaillé sera réalisé toutes les semaines et vous pourrez
suivre toutes nos aventures en photos sur le site des Lucioles,
www.assoleslucioles.com. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre
page Facebook https://www.facebook.com/leslucioles.sotteville

