Vacances d’hiver,
du 26 février au 9 mars
« la nature et l'hiver »

Programme d’activités
du trimestre 1
du 10 janvier au 28 mars 2018
Les intentions pédagogiques de l’équipe :
Les animateurs mettent en place des activités
diversifiées permettant à l’enfant :
- de se sentir responsable, de jouer, de s’amuser
avec les autres, de découvrir et d’exprimer sa
créativité ;
- de développer l’autonomie des enfants et des
jeunes ;
- de maintenir l’enfant au cœur du projet (besoin, rythme, envie …) ;
- de découvrir et d’utiliser les ressources du
territoire en favorisant sa découverte.
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Sans oublier la patinoire et...
une sortie surprise !
Comment est organisée la journée au centre ?
- Accueil de 8h à 9h ou de 13h30 à 14h et départ
entre 16h30 et 18h.
- Des temps libres en dehors des activités où je fais
ce qui me plaît (vélo, jeux de société, dessin, pâte à
modeler, écouter des histoires, jouer à la poupée, aux
voitures, au sable, aux ballons, à la dînette, ...)
- Prise des repas et goûters par petits groupes où les
enfants participent au rangement, nettoyage et
parfois à la préparation.
- Respect du rythme des enfants avec des temps
calmes après le repas, écoute d'histoires, sieste,
relaxation, ...
- En période de vacances scolaires : inscription à la
semaine de 25,25€ à 78,25€ (journée) ou de
9,10€ à 27,10€ (après-midi).
- Les mercredis loisirs avec ou sans repas.
Inscription au trimestre : de 17€ à 42,50€ (formule après-midi) et de 25,55€ à 78,50€ (formule
avec repas).
NOUVELLE ORGANISATION DES INSCRIPTIONS
ATTENTION : Inscriptions à partir du 2
janvier. PLACES LIMITÉES.
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et sur
rendez-vous les après-midi sauf jeudi
après-midi fermé au public.
Paiement à l’inscription sur présentation :
- du carnet de santé (vaccins à jour),
- attestation d’assurance en responsabilité
civile,
- carte d’assuré social,
- numéro allocataire CAF ou justificatifs de
revenus mensuels de la famille,
- photo d’identité.
Tarif selon quotient familial.
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6 à 12 ans

Des vacances où les enfants seront bien occupés
et où ils découvriront de multiples animations.
- création d'un mur de saison,
- des ateliers : scientifiques, de
manipulations, d'explorations,
d'arts plastiques, musicaux,
rythmiques, culinaires, de jeux extérieurs.
- création de décors tout comme des paysages
et des fresques.
- bien entendu des
sorties : piscine,
médiathèque,
Pâtures, forêt…

