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 :
07h30 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
-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)
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 !

Mercredi 09 mai

Mercredi 16 mai

Journée intercommunale grand Jeu
« mille bornes géant » avec les copains de
Spéra/Cabris et St Vallier

Activité manuelle

Pique-nique

Surprise …
REPAS
Atelier culinaire et petits jeux

Mercredi 23 mai
Matinée intergénérationnelle avec « le
club rural de l’amitié » au jardin
partagé

Atelier bricolage fabriquons notre Tortue

Pique-nique

REPAS

Plantation au jardin partagé

Mercredi 30 mai

Préparation des décors sur le thème de l’été

Mercredi 06 juin

Mercredi 13 juin

Journée pleine air au city stade de St Cézaire

Atelier manuel surprise…

REPAS

REPAS

A la journée

Atelier des sens

Prévoir : casquette, crème solaire, gourde, baskets

Mercredi 20 juin

Mercredi 27 juin

Comme un air d’été

Atelier culinaire

Jeux musicaux

REPAS

REPAS

Grand goûter avec « le club rural de
l’amitié »

Continuons notre décoration de cet été

Mercredi 04 juillet
Jeux d’eau
Prévoir : maillot de bain, serviette, tongs, casquette,
pistolet à eau…

REPAS
Jeux extérieurs

