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 (2014-2013-2012)
6/8 ans (2011-2010-2009)
9/12 ans (2008-2007-2006-2005)

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 !

(9-12 ans)

Heure d’arrivée sur l’accueil
de loisirs

Heure de départ de l’accueil
de loisirs

16h30 à 18h00

7h30 à 9h00 maximum

.

Chaque jour prévoir :

Piscine prévoir :

Sac à dos, casquette, crème
solaire, gourde, baskets.

Sac à dos, casquette, crème solaire,
gourde, maillot de bain, serviette,
BONNET DE BAIN obligatoire
SHORT DE BAIN INTERDIT

Aucun enfant ne sera
déplacé sur une autre
tranche d’âge.

Journée à place bloquée
Les places sont limitées en fonction de la
réglementation et du nombre d’animateur
présent ce jour.

Les plannings peuvent être
modifiés

Semaine du 09 au 13 juillet 2018
Lundi 09

Mardi 10

Mercredi 11

Jeudi 12

Piscine
Matin

Jeux de présentation et
règles de vie

Course poursuite
Dans le village de St Cézaire

&
Coupe du monde

REPAS

Aprèsmidi

REPAS

Atelier pâtisserie
Course d’orientation
sur

à Peymeinade

Merci de déposer et
récupérer vos enfants à
l’accueil de loisirs de
Peymeinade, 9 chemin de
Suye, de 7h30 à 9h et de
16h30 à 18h.

Vendredi 13

Bubble
Balade
au

Bump

Cap D’Antibes

Et Skate Parc

REPAS

Prévoir : sac à dos, gourde, casquette,
crème solaire, maillot de bain, serviette

Bonnet de bain OBLIGATOIRE
Fondue au chocolat

Short de bain interdit

St Cézaire

Journée à place bloquée
Prévoir : maillot de bain,
serviette, crème solaire,
tongs.

Pique-nique
Pique-nique

Semaine du 16 au 20 juillet 2018

Matin

Lundi 16

Mardi 17

Mercredi 18

Jeudi 19

Accrobranche

Journée

Piscine

Journée au

à

Au

à Peymeinade

lac de St Cassien

St Cézaire

Île de Lérins

Merci de déposer et
récupérer vos enfants à
l’accueil de loisirs de
Peymeinade, 9 chemin de
Suye, de 7h30 à 9h et de
16h30 à 18h.

Et

avec les 6-8 ans

Pique-nique

Prévoir : maillot de bain,
serviette, crème solaire,
casquette, gourde, baskets.
Départ 07h45

Aprèsmidi

Retour

Géocaching

18h

Journée à place bloquée

Prévoir : sac à dos, gourde, casquette,
crème solaire, maillot de bain,
serviette

Bonnet de bain OBLIGATOIRE

sur St Cézaire

Pique-nique

Vendredi 20

Paint-ball

Prévoir : maillot de
bain, serviette, Vieux
vêtements, pistolet à
eau, baskets,
casquette, crème
solaire

Short de bain interdit

Journée à place
bloquée

Pique-nique

Pique-nique

Kermesse et structures
gonflables
à la journée

Prévoir : casquette, gourde,
maillot de bain, serviette

Pique-nique salade

Semaine du 23 au 27 juillet 2018

Mini-camp sur St Vallier inscription à la semaine nuit sous tente

Matin

Aprèsmidi

Lundi 23

Mardi 24

Mercredi 25

Jeudi 26

Vendredi 27

Escalade / Rappel

Escrime / Sports Co /
Raquettes

Kayak

Rando aquatique ou vtt

Piscine Altidude 500

Pique-Nique

Repas

Pique-Nique

Repas

Snack piscine Altitude 500

Voile

Initiation Boxe et sports de
combat

Pétanque / Beach soccer

Orientation

Tir à l’arc
st cézaire/siagne

Les enfants seront encadrés la journée par deux sportifs et deux animateurs.
La nuit trois animateurs seront présents pour les accompagner dans la vie quotidienne et organiser les veillées.
L’inscription de cette semaine de camp est à faire sur l’antenne de St Cézaire (bureau sous le porche du village).

Semaine du 30 juillet au 03 août 2018
Lundi 30

Mardi 31

Matin
Journée

Journée

aux Bouillides

Piscine
à Peymeinade

Grand jeu de piste dans la
forêt

Merci de déposer et
récupérer vos enfants à
l’accueil de loisirs de
Peymeinade, 9 chemin de
Suye, de 7h30 à 9h et de
16h30 à 18h.

Journée à place bloquée

Prévoir : sac à dos, gourde,
casquette, crème solaire, maillot de
bain, serviette

à la Valmasque

Aprèsmidi

Mercredi 01

Koh Lanta

Jeudi 02

Vendredi 03

Journée

Journée

Koh Lanta

au Parcabout

de Montauroux

Prévoir : sac à dos, gourde,
casquette, crème solaire, baskets

Bonnet de bain OBLIGATOIRE

Journée à place bloquée

Short de bain interdit

Pique-nique

REPAS

Pique-nique

REPAS

Pique-nique

