245, route des lucioles
06560 Valbonne Sophia-Antipolis
Tél : 06 28 69 27 82
Contact@rivierakids.fr
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Vacances de la Toussaint :

Vacances de Noël :

du 24 au 28 octobre 2022
du 31 octobre au 4 novembre 2022

du 19 au 23 décembre 2022

Vacances d’Hiver :

du 13 au 17 février 2023
du 20 au 24 février 2023

Vacances de Printemps : du 17 au 21 avril 2023
du 24 au 28 avril 2023
Summer Camp :

Formule 1
Baby Camp
3 - 5 ans

Formule 2
Multi-Activités
5 - 13 ans

Formule 3 **
Multi + Anglais
5 - 13 ans

Formule 4 **
Anglais
5 – 13 ans

Baby Judo

Judo

Judo

Anglais
2 heures/jour

Baby Gym

Self Défense
Dès 8 ans

Self Défense
Dès 8 ans

Activités
Manuelles

Sports
Collectifs

Sports
Collectifs

Atelier Chant

Jeux de
groupe

Jeux de
groupe

Atelier
Pâtisserie

Atelier
Pâtisserie

Atelier
Pâtisserie

Atelier Anglais

Activités
Manuelles

Activités
Manuelles

Atelier Dessin

Atelier Dessin

du 26 juin au 4 août 2023

*

Retrouvez en page 6 le détail des
activités proposées

**

L’anglais peut être remplacé sur
demande par un cours de français

Anglais
2 heures / jour
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Formules 1 – 2 - 3

Formule 4

Accueil de 9h00 à 9h30
Départ de 16h00 à 17h00

Groupe 1 – Débutants
De 13h00 à 15h00

9h30 : Début des activités
12h00 : Déjeuner & temps calme
13h00 à 17h00 : Activités

Groupe 2 – Intermédiaires
De 15h00 à 17h00

Service de garderie :

Pour nous joindre :
-

06 28 69 27 82
06 21 64 84 07
06 17 34 33 83
contact@rivierakids.fr

Le matin de 8h00 à 9h00
Le soir de 17h00 à 18h00

Service de garderie :
Le soir de 17h00 à 18h00

Affaires à prévoir :
Tenue et chaussures de sport
Gourde ou bouteille d’eau
Repas du midi + goûter

Prévoir son goûter

Le repas du midi peut être chaud
ou froid, micro-ondes à disposition
pour réchauffer. Le repas doit être
placé dans une petite glacière
avec un bloc de glace.
Pour le temps calme des + petits :
Doudou + tétine si besoin
1 petit drap et 1 oreiller
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Moyens de paiement acceptés :
-

Chèque à l’ordre de Riviera Kids
Virement (nous contacter)
Espèces
Chèques Vacances

Formule 1
Baby Camp
3 - 5 ans

Formule 2
Multi-Activités
5 - 13 ans

Formule 3 *
Multi + Anglais
5 - 13 ans

Formule 4 *
Anglais
5 – 13 ans

250,00 €
la semaine

155,00 €
la semaine

250,00 €
la semaine

155,00 €
la semaine

Garderie Matin
15,00 €
la semaine

Garderie Matin
15,00 €
la semaine

Garderie Matin
15,00 €
la semaine

Garderie Soir
15,00 €
la semaine

Garderie Soir
15,00 €
la semaine

Garderie Soir
15,00 €
la semaine

Garderie Soir
15,00 €
la semaine

A la journée
35,00 €

Garderie M+S
25,00 €
la semaine

Garderie M+S
25,00 €
la semaine

Garderie M+S
25,00 €
la semaine

A la journée
+ garderie
40,00 €

A la journée
60,00 €

A la journée
35,00 €

A la journée
60,00 €

A la journée
+ garderie
65,00 €

A la journée
+ garderie
40,00 €

A la journée
+ garderie
65,00 €

*

L’anglais peut être remplacé sur demande
par un cours de français
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Activité idéale pour apprendre à maîtriser son corps, les cours se
déroulent en mini-groupe dans un espace sécurisé. Les activités ont été
pensées en fonction du comportement des jeunes enfants : marcher,
rouler, sauter, se balancer, imaginer, imiter et explorer.
Cette activité, grâce aux différents exercices et mouvements qu’elle
propose, participe activement au développement moteur de l’enfant.
Concrètement elle l’aide à bien actionner cette machine qu’est son
corps. Elle lui permet de coordonner certains sens comme la vue à ses
gestes et réflexes, de comprendre son déplacement dans l’espace.
Au fur et à mesure des séances, l’enfant acquiert en autonomie et
prend confiance en ses capacités et en lui de façon plus générale.
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Sport d’équilibre, le judo est adapté à toutes les tranches
d’âge.

Véritable sport éducatif, le judo permet à chacun de devenir
plus adroit, plus souple, plus fort mais aussi à respecter des
règles, découvrir l’entraide.
L’ Eveil Judo est basé sur une pédagogie ludique , adaptée
aux tous petits qui permet le développement physique et
intellectuel des très jeunes pratiquants.
Le programme Eveil Judo est délibérément construit autour
de l’intérêt de l’enfant pour faciliter ses futures
apprentissages du judo et des activités sportives et
artistiques en général.*

* Prêt du kimono si besoin
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Le judo est un sport de combat qui trouve ses origines au
Japon. Il s’agit d’un sport de saisie qui se pratique avec un
judogi (kimono)*.
Sport d’équilibre, sport éducatif, le judo permet à chacun de
devenir plus adroit, plus souple, plus fort mais aussi
d’apprendre à respecter les règles, de découvrir l’entraide,
d’évaluer ses forces et ses faiblesses pour progresser.
- Développer sa motricité et sa souplesse
- Apprendre à respecter les règles
- Apprendre la persévérance

* Prêt du kimono si besoin
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Prolongement naturel de la pratique du judo, le Jujitsu
est un art basé sur la défense qui exclut le risque.
Le Jujitsu est une méthode de défense fondée sur le
contrôle de soi et de l’adversaire.
- Initiation et perfectionnement
- Prêt du matériel spécifique (casque, gants, etc)

* Prêt du kimono si besoin
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Baby Camp

* Option non disponible en Formule 2

Formule 3 – Formule 4
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Chanter rend heureux.
Le chant associe la voix à de nombreuses sensations :
auditives, visuelles, tactiles. C’est une donnée
fondamentale pour les tout-petits qui aiment par-dessus
tout voir, entendre, sentir et toucher en même temps.
Le chant favorise l’acquisition du langage, les chansons et
les comptines mettent une langue en musique. Il permet
une mémorisation des mots, des phrases, des histoires.
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Dans une ambiance détendue, cet atelier permet aux
enfants de partager un moment de créativité.
Créer, faire, se laisser guider par son imagination, travailler
avec la main et l’esprit de manière simultanée.

Les activités manuelles sont idéales pour le
développement de l’enfant, elles permettent de mettre en
pratique des compétences telles que la coordination, la
motricité fine, la concentration.*

* Les fournitures nécessaires sont fournies
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* Les fournitures nécessaires sont fournies
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* Les fournitures nécessaires sont fournies
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