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 Ouverture des centres : Lundi 6 janvier 2020
 Fermeture des centres : Vendredi 7 février 2020
 Horaires : de 7h à 17h30

L’ACAF et PASPORT
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ACAF
Voici les dominantes de Jean XXIII pour cet été :

> Ateliers multimédias : Journal du centre, diaporama de photos, vidéo-clips
> Sorties rencontre inter-centre, découverte, baignade...
> Nuitées-campées en tribu
> Grands jeux dans le quartier de Scheffleras

> Ateliers d’expression : danse, musique, chant et jeux de rôle, marionnettes...
> Expo-Dégustation
> Repas partage avec les familles
> Spectacle de fin de session 

 28 15 05 (ligne directe) / 75 44 71 -  acafpele.g@gmail.com

Projet : « Vivre mon histoire et connaître celles des autres par  
le biais du multimédia »

*Semaine 1, 2 et 3 

*Semaine 4 et 5

PASPORT
Retrouvez notre programme et les fiches de choix  
en p.3 pour les 3/5 ans et p.4 pour les 6/15 ans.

 23 32 00 -  info@pasportnc.com -  www.pasportnc.com
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 Programme vacances été 2019-2020 - Païta

 Les modalités

« PASPORT voyage dans le temps »

3/5 ans

Date Activités proposées

Il était une fois dans l’Ouest
Seras-tu le cow-boy le plus rapide du Far West ou le vaillant Yakari ?  

Rejoins-nous pour une nouvelle aventure dans l’univers des westerns.

Mille et une pattes
Prêt à plonger dans le monde des insectes et à devenir un véritable expert  
de ces créatures minuscules qui peuvent nous surprendre à tout instant …

La forêt enchantée
Es-tu prêt à nous suivre, dans la forêt enchantée ! Afin de découvrir toutes 

les créatures magiques qui y vivent. Accroche-toi car cette aventure  
risque d’être FANTASTIQUE !

20 mille lieux sous les mers
A bord moussaillons ! Moi le capitaine Némo, je vous attends pour parcourir  

les 7 mers et découvrir la biodiversité marine… espérons que l’on ne tombe pas 
sur le Kraken !

Bien-être & CO
Fifi notre mère nature à nous ! Elle te fera découvrir les bienfaits de son monde 

où la végétation règne en maître ...

du 6 au 10
janvier
2020

du 13 au 17
janvier
2020

du 20 au 24
janvier
2020

du 27 au 31
janvier
2020

du 3 au 7
février
2020

Documents à fournir : une copie des vaccins à jour, le justificatif de la bourse, 
les coupons Cafat.
Inscriptions au Dock de 15h30 à 18h, les 10, 11, 12 et les 17, 18, 19 décembre.
À l’annexe de Tontouta le mercredi 18 décembre de 12h à 14h30.
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 Programme vacances été 2019-2020 - Païta
« PASPORT voyage dans le temps »

6/15 ans

Date Activités proposées

Charlie Chaplin
Retournes à l’origine du cinéma ! Au moment où les dialogues étaient muets  

et les couleurs en noir et blanc !!!!

Fort Boyard 
SHIRLENDRA tête de tigre ! Suivez notre PASPAÏOUT et défiez le fort ANOVA  
au travers de nombreux défis sportifs et physique, sans oublier les énigmes  

du père FRESSARD

James BOND 001 : École d’espionnage
Prêt à te mesurer aux meilleurs espions… alors rejoins-nous sur ANOVA  

CENTER DELTA pour devenir un espion hors pair !!!

Art fluo
Danse contemporaine et peinture fluo se mêlent pour donner un spectacle  

de danse haut en couleurs !

Star VOICE II édition
C’est reparti, deuxième édition, notre champion Killian alias Rolex  

va remettre son titre en jeu... Seras-tu notre nouvelle STAR ?

Les défis de ZEUS
Ouvres les portes de l’Olympe pour devenir un Héros olympique. 

Affrontes chaque jour les douze temples du sport, de l’art et de l’intellect….

En noir et blanc
Fifi notre mère nature à nous ! Elle te fera découvrir les bienfaits  

de son monde où la végétation règne en maître ...

Le chronograph d’Anova
Une quête à travers l’histoire, vivez à l’heure du chronographe et  

parcourez les époques pour retrouver les gemmes avant que Lord TIMLAPS  
ne modifie l’histoire !

The doctor who
Maître du temps, rentrez avec le Doctor WHO dans son TARDIS  

afin de l’aider dans sa quête à travers l’espace et le temps.

Paint dance 
Quand la symphonie des couleurs se mélange au pinceau de l’artiste, 

cela donne un chef d’œuvre dansant  !

du 6 au 10
janvier
2020

du 13 au 17
janvier
2020

du 20 au 24
janvier
2020

du 27 au 31
janvier
2020

du 3 au 7
février
2020

 Les modalités
Documents à fournir : une copie des vaccins à jour, le justificatif de la bourse, 
les coupons Cafat.
Inscriptions au Dock de 15h30 à 18h, les 10, 11, 12 et les 17, 18, 19 décembre.
À l’annexe de Tontouta le mercredi 18 décembre de 12h à 14h30.


