Vacances de Printemps,
du 26 avril au 11 mai

« En mai, fais ce qu'il te plaît… »
un jour, une activité
Cuisine gourmande Arts créatifs

3 à 5 ans

Programme d’activités
du 2nd trimestre 2018

Découverte multi sports
(basket, roller, vélo, gym…)
Sortie Cinéma
Sortie à la mer

Initiation à la danse
(hip hop, zumba, valse)

Centre
aquatique
Jeux d'hier et d'aujourd'hui

du 4 avril au 4 juillet
Les intentions pédagogiques de l’équipe :

Programme des Mercredis Loisirs

- le 4 avril : Mon portrait à la Arcimboldo
(exposition Maison des Dentelles),
- le 11 avril : les arts du cirque (jonglage,
mimes, galipette),
- le 18 avril : court métrage à la
Médiathèque,
- le 25 avril : jeux géants (mikado,
petits chevaux, jeu de l'oie),
- le 16 mai : balade au Lac de la
Ferté Macé,
- le 23 mai : concours du meilleur
pâtissier par équipe,
- le 30 mai et 6 juin : piscine/jeux,
- le 13 juin : théâtre
et jeux de mime,
- le 20 juin :
les mini olympiades
(rollers, basket, vélo),
- le 27 juin : Sam le pompier,
- le 4 juillet : goûter et jeux à Kitty Parc.

Informations aux familles

(14 rue des Flandres Argentan - 02 33 67 39 99)

- des temps libres en dehors des activités où je fais
ce qu’il 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, ...
- accueil de 8h à 9h30 ou de 13h30 à 14h et
départ entre 16h30 et 18h ;
- 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 : inscription au trimestre de
17€ à 42,50€ (formule après-midi) et de 25,50€
à 78,50€ (formule avec repas).

INFORMATIONS PRATIQUES

ATTENTION : Inscriptions à partir du 12 mars
à la Maison du Citoyen. PLACES LIMITÉES.
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 le matin
et sur rendez-vous les après-midis sauf jeudi
après-midi fermé au public.
Paiement à l’inscription sur présentation :
- du carnet de santé (vaccins à jour),
- d’une attestation d’assurance en responsabilité civile,
- de la carte d’assuré social,
- du numéro allocataire CAF ou des justificatifs
de revenus mensuels de la famille
- une photo d’identité.
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Tout au long des vacances, les animateurs
mettent en place des activités permettant à
l’enfant de se sentir responsable, de jouer et de
s’amuser avec les autres, de découvrir et d’exprimer sa créativité (projet pédagogique disponible au centre).

