Directrice : Serrano Laetitia
Directrice adjointe : Stoppa Marjorie
Contact(s): 06.17.06.69.17
***
L’accueil de loisirs pendant les vacances est ouvert
de 07h30 à 18h00
Accueil du matin de 07h30 à 09h00
Accueil du soir de 16h30 à 18h00

***
Les enfants doivent obligatoirement se munir :









d’un sac à dos adapté à la taille de l’enfant
d’une gourde (d’au moins 1 litre pour les sorties)
d’une paire de baskets
de vêtements adaptés à l’activité proposée et à la
météo : (Casquette, lunette de soleil, crème solaire,
coupe-vent…)
1 paquet de lingettes ou 1 paquet de mouchoirs
par enfant et par période de vacances pour la
collectivité.
des compotes ou céréales pour la collation du matin
pour l’ensemble du groupe par enfant et par
période de vacances.

Vacances

***
Les enfants sont répartis par tranches d’âge :

3/5 ans (2015-2014-2013)
6/8 ans (2012-2011-2010)
9/12 ans (2009-2008-2007-2006)

LES PLANNINGS PEUVENT ETRE MODIFIES !
TOUT LE MATERIEL DEMANDE EST OBLIGATOIRE,
TOUT ENFANT N’AYANT PAS SON MATERIEL SE
VERRA REFUSE DU CENTRE !
AUCUN ENFANT NE SERA DEPLACE SUR UNE AUTRE
TRANCHE D’AGE !

(2012-2011-2010)

Semaine du 29 octobre au 02 novembre 2018
Lundi 29
Matin

Activité cartes à gratter

Mardi 30

Journée à
Spéracedes

Mercredi 31

Jeudi 01

Activité culinaire

F

Vendredi 02

Crêpes

E

Aprèsmidi

REPAS

REPAS

Jeux extérieurs

Chasse aux bonbons
dans le village

« la peste »
Et
« la sardine »

Pensez à votre
déguisement
Journée à places bloquées

R
I
E

« Qui a volé le chapeau
de la sorcière »

Prévoir : un déguisement

Retour prévu vers 18h

Pique-nique
(fourni par l’accueil de loisirs)

REPAS

Semaine du 22 au 26 octobre 2018

Matin

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

Rappel des règles de vie
et

Skate parc

Activité manuelle

Initiation

du village

Confection d’une guirlande
fantôme

racket-Ball

Sortie au Cinéma
de Grasse

Jeux collectifs
Prévoir : trottinette, rollers,
skate et protections
OBLIGATOIRES
Repas

Aprèsmidi

Jeux musicaux

REPAS

Places bloquées

et jeux

Pique-nique
(fourni par l’accueil de loisirs)

REPAS

Repas

Activité manuelle

Jeux au petit bois de St Cézaire et

Cocottes rigolotes

jeu du « Loup Garou »

Intervention sur les
émotions avec les
copains de Cabris

Informations
Attention pour les sorties à places bloquées
Votre enfant sera inscrit automatiquement dès réception de la feuille de réservation datée et signée (si vous le précisez sur la feuille) à remettre à l’équipe d’animation.
Cependant la direction se réserve le droit de refuser votre enfant si le seuil d’inscription est atteint en fonction de la capacité d’accueil et du taux d’encadrement réglementaire.
Merci de vous rapprocher de l’équipe de direction pour toutes questions, ou confirmation de l’inscription de votre enfant soit par mail : alsh.stcezaire@paysdegrasse.fr à
lserrano@paysdegrasse.fr ou au 06.17.06.69.17.
Merci de votre compréhension

Prévoir chaque jour
un sac à dos par
enfant, une gourde,
une paire de baskets.

Pensez à vérifier que
votre enfant est bien
inscrit à la sortie à
places bloquées

