L’accueil de loisirs municipal accueille tous les enfants âgés de 3 à 6 ans.
Il est ouvert de 7h30 à 18h00 (accueil le matin jusqu’à 9h30).
Plusieurs formules d’accueil vous sont proposées :
journée complète avec repas
matinée avec ou sans repas
après-midi avec ou sans repas

COURNONTERRAL

Les tarifs sont calculés en fonction des revenus du foyer (de 7,50 € à
25,40 € /jour pour un enfant). Les bons CAF, CHU, aides MSA et chèques vacances
sont acceptés.
Toute journée réservée ne pourra être annulée sans raison valable et toute absence
devra être signalée le plus rapidement possible (24 heures avant minimum). En cas
d’absence non justifiée, la journée sera facturée.
ATTENTION : le programme peut-être modifié à tout instant par l’équipe
pédagogique.

INSCRIPTIONS

(Aucune inscription par téléphone)

*A l’Accueil de Loisirs Ecole Maternelle La Calandrette
Les mercredis 22 et 29 mars de 12h à 18h
*Par Mail :

centreloisirs@ville-cournonterral.fr

*Par internet :

https://cournonterral.eservices.montpellier3m.fr/
(Renseignements 06 74 62 56 43 - 04 67 85 60 61 )

Vacances de printemps 2017

Lundi
03 avril

Mardi
04 avril

Mercredi
05 avril

Jeudi
06 avril

Vendredi
07 avril

Lundi
10 avril

Mardi
11 avril

Mercredi
12 avril

Jeudi
13 avril

Vendredi
14 avril

La météo du printemps

Le réveil du jardin

Les arbres

Les légumes

Les fleurs

La chenille

Le papillon

Les abeilles

La coccinelle

Conte

Conte

Conte

Conte

Conte

Conte

-« Les arbres en
fleur »

-Tarte de légume

PISCINE

-Atelier

-Atelier

cuisine

cuisine

Conte
Conte
-Portait du jardinier
- « Tableau
météo » (peinture)

-Sortie en
garrigue.

(pâtisserie)

Kermesse
avec les enfants
de la crèche

-« Vent, nuage,
soleil » (découpage)

Autour du
miel.

-« La chenille»
(activité manuelle)

-Jeux sportifs

-Atelier jardinage

-------------------Sortie nature au
parc de
Lavérune
(1/2 groupe)

---------------------Décore les ailes
du papillon

Sortie nature au
parc de Lavérune
(1/2 groupe)

La coccinelle et ses
points.

-Activité

manuelle :
Créations en
bouchon.

- Parcours
sportifs

-« Sablés soleil »
(pâtisserie)

-Parcours
d’adresse :

-Jeux sportifs

-Jeux sportifs

Pique nique
Temps calme ou sieste
Perles
Jeux libres

Modelage
Jeux libres

Temps calme ou sieste

Dessins
Jeux libres

Puzzles
Jeux libres

Jeux de fils
Jeux libres

Le Petit Cinéma

Petits jeux
-Tomate ketchup
-Lapin – carotte
-L’épouvantail

-« Le chapeau
pour conter
fleurette »

Perles
Jeux libres

Dessins
Jeux libres

-Land Art :
Avec les objets du
matin.

-Friandises pour
animaux.

Modelage
Jeux libres

Puzzles
Jeux libres

Jeux de fils
Jeux libres

-Jeux de société
Petits jeux
-Terre-mer
-Vent, vent …soleil
-1,2,3, soleil

- « La Ferme » (Jeu de

« Microcosmos
»

(fabrication)

Le Petit Cinéma
« Bee movie »

construction)

-« Tourniquets »
(fabrication)

-Carte blanche

BOUM

-Tampons
légumes (peinture)
-Jeux sportifs
-Petits jeux
extérieurs

Carte blanche (les enfants proposent un atelier et l’adulte anime le jeu)

-Atelier
Maquillage

(Musique, maquillage,
danses)

