Vacances d'hiver
2018

Ins

Accueil
de Loisirs
6/12 ans

cri

ptio

♦♦ Par Mail :

ns

centreloisirs@ville-cournonterral.fr

♦♦ Par Internet :

https://www.logicielcantine.fr/cournonterral

♦♦ A l’accueil de loisirs :

le mercredi de 12h à 18h
(école G. Bastide esplanade)

Aucune inscription par téléphone

Horaires
Formules d’accueil :

De 7h30 à 18h

• Journée complète avec repas
• Matinée avec ou sans repas
• Après-midi avec ou sans repas
Toute journée réservée ne peut être
annulée sans raison valable et toute
absence doit être signalée le plus
rapidement possible (minimum 24h avant).
Absence non justifiée = Journée facturée

(accueil le matin jusqu’

à 9h30)

Tarifs
Calculés selon les
revenus du foyer

(de 7,50 € à 25,40 €
par jour pour un enfant
)

Bons CAF, CHU, aides
MSA,
chèques vacances acc
eptés

Contacts  06 85 03 38 93 - 04 67 85 60 61

Thème : La nature

mardi 20/02

Lundi 19/02

Matin

Matin

Créons notre maquett
e
--Allons à la bergerie
--Pique-nique

Présentation des vacances
et des règles de vie
--Sortie Coulazou
--Kin Ball
Après-midi
Crée ton carnet "Nature"
--de galets
tion
ora
Déc
--Parlons "nature"

Lundi 26/02
Matin
Fresque "nature"
--Hand-ball
--Sortie mer (Groupe 1)
Après-midi

Sortie mer (Groupe 2)
--Crée ton carnet "Nature"

Après-midi
Grands jeux
--Course d'orientation
--Parlons "nature"

Mardi 27/02
Matin
Fresque "nature"
--Fabriquons "Zou"
en produits recyclés
--Athlétisme
Après-midi
Crée ton carnet "Nature"
--Sortie parc "jeux collectifs"
--Land art

mercredi 21/02

jeudi 22/02
Matin

Matin
Créons notre maquette
--Mini golf
--Préparons de la
pâte pour oiseaux
Après-midi
Création d'empreintes
"nature"
--Jeux sur les animaux
--Parcours "nature"

mercredi 28/02
Matin
Fabriquons "Zou"
s
en produits recyclé
Kin Ball
--e 1)
Sortie poney (Group

Créons notre maque
tte
--Jeux surprise
Après-midi
Parcours "nature"
--* Piscine (13h30/15h30)

Matin
maquette
Créons notre
--lie
Ate r cuisine
--Hockey
Après-midi
Goûter festif
--Grands jeux
--s créations
Exposons no
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Matin

Matin
chute
Jeu du Para
--"
rnet "Nature
c
n
Crée to a
--)
3h30/15h30
(1
e
in
* Pisc

Hockey
--Atelier cuisine
--Crée ton carnet "Nature"
Après-midi

Après-midi
e 2)
Sortie poney (Group
ature"
Crée ton carnet "N
Parlons "nature"

/02

vendredi 23
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Après-mid
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Sortie garrig
ture"
Parlons "na

Goûter festif
--nos créations
ons
Expos

* Ne pas oublier !
-- bonnet
-- maillot
-- gel douche
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