INFOS PRATIQUES
Directrice : Melle Serrano Laëtitia
Directrice adjointe : Mme Stoppa Marjorie
Contact accueil de loisirs : 06/17/06/69/17
***
L’accueil de loisirs des mercredis est ouvert de :
7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h00
-Accueil du soir de 16h30 à 18h00
Le respect de ces horaires est indispensable au bon
déroulement de la journée des enfants.
***
Les enfants doivent obligatoirement se munir :
-d’un sac à dos adapté à la taille de l’enfant

St Cézaire / Siagne

-d’une gourde (d’au moins 1 litre pour les sorties)
-d’une paire de baskets
-de vêtements adaptés à l’activité proposée et à la météo :
(Casquette, lunette de soleil, crème solaire, coupe-vent…)
-1 paquet de lingettes et 1 paquet de mouchoirs par mois.
***
Les enfants sont répartis par tranches d’âge :
3/5 ans (2014-2013-2012)
6/8 ans (2011-2010-2009)

Mercredis Janvier
&
Février

9/12 ans (2008-2007-2006-2005)

LES PLANNINGS PEUVENT ETRE MODIFIES !
TOUT LE MATERIEL DEMANDE EST OBLIGATOIRE, TOUT ENFANT N’AYANT PAS
SON MATERIEL SE VERRA REFUSE DU CENTRE !
AUCUN ENFANT NE SERA DEPLACE SUR UNE AUTRE TRANCHE D’AGE !

Du 10 janvier au 21 février
2018
6/8 ans

«

Saint Cézaire sur Siagne 6/8 ans Mercredis De Janvier Février 2018

Mercredi 10 Janvier

Mercredi 17 janvier

Brioches des rois

Décoration des chars du carnaval pour l’APE

Repas

REPAS

Jeux sportifs au stade

Skate parc

Mercredi 24 janvier

Mercredi 31 janvier

Journée neige à la journée

Journée neige à la journée
Raquettes à Gréolière ou à l’Audiberge
Repas chaud sur place

Raquettes à Gréolière ou à l’Audiberge
Repas chaud sur place

Places limitées

Places limitées

Mercredi 7 février
Décoration des chars du carnaval pour
l’APE
Repas
Parcours vélo dans la cour

Mercredi 14 février
Journée luge à l’Audibergue
Pique-Nique
Places limitées

Mercredi 21 février
Journée surprise
REPAS

Attention pour les sorties à place limitées penser à inscrire vos enfants auprès du directeur de l’accueil de loisirs soit par mail à lserrano@paysdegrasse.fr ou au
06.17.06.69.17.

