Une journée «type» au centre de loisirs :
LE MATIN

Service Enfance
Jeunesse

De 8h à 9h30 : Arrivée échelonnée
Un temps calme pour permettre à chacun de commencer sa journée en
douceur
De 9h30 à 11h30 : Activité du matin

PROGRAMME
ACCUEIL DE LOISIRS

De 11h30 à 12 h : Départ ou arrivée des enfants en demi-journée
De 12h à 13h : Temps de repas (tiré du sac)

6/12 ANS *

L’APRES-MIDI
De 13h à 14h: Temps calme
De 13h30 à 14h : Départ ou arrivée des enfants inscrits pour l’après-midi.
De 14h à 16h30 : Activité de l’après-midi
Aux alentours de 16h30 : Goûter
(Un goûter collectif est prévu et fourni par le centre de loisirs)

VACANCES PRINTEMPS 2021
DU LUNDI 12 AU VENDREDI 23 AVRIL
Les jeux proposés sur le programme pourront se faire dans la limite des
contraintes sanitaires et pourront évoluer en fonction des circonstances

17h à 18h : Départ échelonné

Modalités d’inscriptions :
• Inscription via votre portail Citoyen
 Aucune inscription par téléphone.
 Inscription ou Annulation : 48h00 à l’avance.

En raison de la crise sanitaire, le port du masque est obligatoire

Documents demandés pour toute nouvelle inscription :

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

 Fiche d’inscription
 Fiche sanitaire à jour
 Attestation d’assurance extra-scolaire (année scolaire)
 Attestation du quotient CAF (photocopie)

Règlement par chèque
Trésor public à réception de la facture

Auprès de Myriam
04/76/04/95/88 ou 06.88.03.74.58
Mail : plaj38@wanadoo.fr
* : L’accueil de loisirs a une dérogation pour
4 enfants âgés de 5 ans et demi.

SEMAINE DU 12 AU 16 AVRIL 2021

Mardi 13 Avril

Lundi 12 Avril

Matin : Atelier artistique
Matin : Atelier manuel

«Ton œuvre d’art en couleur»

«Tableau arc en ciel»

Après-midi : Grand Jeu
«Trois couleurs non identifiées»

Après-midi : Jeu de piste
«Les couleurs disparues»

Mercredi 14 Avril
Journée avec intervenant
Matin : Atelier manuel
«Création d’accessoires d’un
théâtre de lumière noire
Après-midi : Jeu
«Tournage du film»
(Merci de vêtir vos enfants en noir)

Jeudi 15 Avril

Vendredi 16 Avril

Matin : Atelier sportif

Matin : Atelier cuisine

«Attrape couleurs »

Après-midi : Grand Jeu
«L’arc en ciel voyageur »

«Brochettes acidulées»

Après-midi : SORTIE
«Balade à St Vincent,
Rallye photo couleurs»

SEMAINE DU 19 AU 23 AVRIL 2021

Lundi 19 Avril

Mardi 20 Avril

Matin : Séance jardinage

Matin : Séance jardinage

«Travail de la terre,
Semis et plantations

Mercredi 21 Avril

«Travail de la terre,
Semis et plantations

Après-midi : Jeu de piste

Matin : Atelier manuel

«A la recherche de
la fleur sacrée»

«Création d’une poubelle en
bois»

Après-midi : Jeu sportif
«Thèque»

Après-midi : Jeu de relais
«Roller en folie»
Pensez à apporter votre casque de protection

Jeudi 22 Avril

Vendredi 23 Avril

Matin : Atelier manuel

Matin : Atelier Cuisine

«A chacun son tablier de jardinier»

«Gâteau marguerite»

Après-midi : Jeu
«Les Olympiques du Jardinier»

Après-midi : Grand Jeu
«La balle au jardinier»

