Journée « type » au centre de loisirs :
LE MATIN
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.
De 11h30 à 12 h : départ ou arrivée des enfants en demi-journée.
De 12h à 13h : temps de repas (tiré du sac).

Service Enfance
Jeunesse

PROGRAMME
ACCUEIL DE LOISIRS
6/12 ANS

***************************************************************************************

L’APRES-MIDI
De 13h à 14h: Temps calme.
De 13h30 à 14h : départ ou arrivée des enfants inscrits pour l’aprèsmidi.
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)
17h à 18h : Départ échelonné

 Inscription via le portail famille « e.enfance » de Magnus.

 Aucune inscription par téléphone.
 Inscription ou Annulation : 48h00 à l’avance.
Documents demandés pour toute nouvelle inscription :
 Fiche d’inscription
 Fiche sanitaire à jour
 Attestation d’assurance Responsabilité Civile (année scolaire)
 Attestation de quotient et numéro d’allocataire CAF (photocopie)
 Copie des vaccins
Règlement par chèque à l’ordre du trésor public

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Auprès de Myriam & Marilyn
04/76/04/95/88
Mail : plaj38@wanadoo.fr

Espace Jeunes (Ecole Doudart de Lagrée)
38660 St-Vincent de Mercuze
* : L’accueil de loisirs a une dérogation
pour 4 enfants âgés de 5 ans et demi

A VOUS DE JOUER !
Mercredi 11 mars

Mercredi 18 mars

Matin : Atelier Cuisine
«Tarte aux fruits»

Matin : Atelier Manuel
«Chapeau à thème»

Après-midi : Atelier Sport
«Parcours en trottinette»

Après-midi : Grand Jeu
«Course d’orientation»
Mercredi 25 mars
Matin : Atelier manuel
«Ton trombinoscope»
Après-midi :
« UN MONDE EN KIT »
Atelier manuel pour la grande lessive
(Avec les résidents de la maison de retraite)
Départ : 14h00
Retour : 17h00

Le programme peut être modifié, en cas d’effectif insuffisant (minimum 7 enfants), ou de météo incertaine.

LE TEMPS EST A LA FETE
Mercredi 08 avril

Mercredi 01 avril

Matin : Atelier Manuel
«Dessin en 3D»

Matin : Atelier Cuisine
«Barre chocolatées aux smarties»

Après-midi : SORTIE
RANCH DE MONTALIEU
«Animation Poney»

Après-midi : Grand Jeu
«FORT BOYARD»

Départ : 13h30
Retour : 17h00

Mercredi 15 avril
Matin : Atelier Manuel
«Boite à bonbons en bois»
Après-midi : Atelier Jardinage
«Pot de terre»

Le programme peut être modifié, en cas d’effectif insuffisant (minimum 7 enfants), ou de météo incertaine.

