
Informations Diverses 
 

 TOURNOI BABY-FOOT /BILLARD - Lundi 8 avril – Réservé au 10-15 ans 

Découverte du local jeunes – Rendez-vous à l’ESTAMINET, rue du Chemin Salé avec 
Jimmy Joly, animateur jeunes du FJEPCS La Passerelle - Inscription obligatoire à l’accueil 
de la mairie de Vouziers.  
 ART DU CIRQUE - Mardi 9 avril - Réservé au 6-9 ans, gymnase Caquot petite 

salle. Activité proposée par l’association les Marchands de Fables.  
 CINÉ GOÛTER - Mardi 9 avril - Au Centre Les Tourelles - Cinéma 
(C’est gratuit ! uniquement aux enfants qui possèdent la carte Pass’vacances 2019) 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès du service accueil de la Mairie. Un ticket sera remis 
pour valider votre réservation et il faudra le donner à l’entrée du cinéma. A la fin de 
chaque séance, un goûter est distribué. C’est 1 heure de films d’animation suivi d’un 
goûter et d’un atelier dessin.  
Attention ! Le groupe inscrit ira ensuite à la ludothèque. Les parents viendront reprendre 
leur enfant à la mezzanine de la bibliothèque. 

 HIP-HOP - Mercredi 10 avril - Petite salle du gymnase Caquot 

Cette activité est encadrée par l’animateur du FJEPCS La Passerelle tous les mercredis de 
14 h à 16 h. Halim animera une séance d’1 h pour les 6-9 ans et suivi par 1 h pour les plus 
de 10 ans.  

 INITIATION PÊCHE – Mercredi 10 avril - Limitée à 12 enfants  
Rendez-vous le long du canal à Condé-les-Vouziers de 10 h 30 à 12 h 00. Les bénévoles de la 

Matinale seront présents pour animer cette activité et vous prêter du matériel. Inscription 
obligatoire à l’accueil de la mairie de Vouziers. En cas de pluie, l’activité sera annulée. 

 LUDOTHEQUE - Jeudi 11 avril – Mezzanine de la bibliothèque 

Inscription obligatoire – Places limitées à 20 enfants. 

 JOURNEE HANDISPORT - Mardi 16 avril   
Gymnase de Syrienne de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 
Animation proposée par l’association Handisport Rethélois. Le matin, M. Paquis et son 
équipe encadrent les différents ateliers sportifs autour de l’handicap. L’après-midi, un 
challenge sera proposé avec récompense et collation. L’association Covaa apportera son 
soutien pour les aider. Inscription obligatoire à l’accueil de la mairie de Vouziers. 

 ZUMBA KID – Mercredi 17 avril - Petite salle du gymnase Caquot  

Cette activité est encadrée par l’association Zum Fit Passion. Michel Lafosse anime une 
séance de 45 mn pour les 6-9 ans et suivi par 45 mn pour les plus de 10 ans. Inscription 
obligatoire à l’accueil de la mairie de Vouziers. 
Cette activité sera jumelée en rotation sur des ateliers athlétiques (course, parcours de 
motricité…) avec Robin de l’association COVAA. 

 INITIATION TRAMPOLINE - Réservé au 10-15 ans - Gymnase de Syrienne 

L’association COVAA propose cette animation, elle sera toujours jumelée avec une autre 
activité pour faire une rotation.  

 

 
 RUGB’IN : Réservée au 6-9 ans 
Le club local de Rugby animera rugby touché. Suivant la météo, l’animation se fera soit 
au terrain de rugby ou gymnase Caquot. 

 

 PETANQUE : Réservé au 10-15 ans  

 L’initiation est organisée au Parc Bellevue. Votre enfant peut amener son propre matériel. En 
cas de forte pluie, l’activité sera annulée. 
 
 

 NATATION : Rendez-vous au centre aquatique Argona, avec un sac à dos et les 

affaires appropriées pour l’activité aquatique. Les séances sont encadrées par un 
animateur diplômé du Club nautique. 
 

 TIR A L’ARC : Les Archers de Taine encadrent 2 séances mêlées à une autre 

activité animée par l’association COVAA. 
 

 PETITS JEUX COLLECTIFS :  
Ce sont des petits jeux simples pour animer un groupe d’enfants comme, par 
exemple, accroche-décroche, balle aux prisonniers, l’horloge… 
 

 JEUX COLLECTIFS : Explications 

La thèque est un jeu sportif similaire au baseball. 

 
Le flag-ball est un sport collectif dérivé du football américain. C’est un sport 

d’opposition sans contact qui développe la coopération entre les joueurs 
 

Le kin-ball, jeu de ballon, est un sport collectif mixte ayant pour particularités la 

taille du ballon (diamètre 1,22m) et le nombre d’équipes (3). Le kin-ball favorise l’esprit 
d’équipe et développe la réactivité et l’adresse, notamment grâce à l’implication nécessaire de l’ensemble 
des joueurs. 

Le feetbool est un jeu de boules (la pétanque) qui se joue avec les pieds.  

Le vortex est un sport individuel, c’est un javelot en mousse pour de 

l’initiation au lancer, très ludique grâce à l’effet sonore provoqué par les 3 
sifflements. 

 
 
 
 
 

 

Avis aux parents : Cette année, soyez vigilant sur la présentation du planning 

d’activités, certaines activités sont proposées avec des tranches d’âges.  
Prenez le temps de déposer votre enfant et vous assurer que l’animateur est bien 
présent. Pensez à prévoir toujours pour votre enfant des affaires appropriées et des 
baskets propres et une petite bouteille d’eau. Merci de votre compréhension. 
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