INFOS PRATIQUES
Directrice : Prunier Céline
Responsable périscolaire Emile Félix : Lukaszewski Rachel
Responsable périscolaire Collet de Gasq : Dias Anabele
Accueil de loisirs périscolaire: 06.17.06.69.18/06.17.06.69.22
***
L’accueil de loisirs des mercredis est ouvert de 7h30 à 18h00
-Accueil du matin et du soir de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h00
Le respect de ces horaires est indispensable au bon
déroulement de la journée des enfants.
***
Les enfants doivent obligatoirement se munir :

Saint-Vallier
«Les 4 saisons »

-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, 1 paquet de biscuit et 1 paquet de mouchoirs par
mois.
***
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)

MERCREDIS

DU 10 AU 31
JANVIER 2018

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 !

6/8ans

Saint-Vallier de Thiey « Les 4 Saisons » 6/8 ans du 10 AU 31 JANVIER 2018
Thème : Au Pays du dessin animé

MERCREDI 10 JANVIER

MERCREDI 17 JANVIER

RANDO RAQUETTE
A LA NEIGE
REPAS
Places limitées
___________________

SORTIE SKI
REPAS
Places limitées
___________________

Jeu
A la conquête du
château
REPAS

Blind test sur Disney

MERCREDI 24 JANVIER

MERCREDI 31 JANVIER

Fabriquons
nos cristaux

Journée déguisée

Activité culinaire
Préparons notre
galette des rois

REPAS

REPAS

REPAS

Relais sportif avec les
5 ans

Karacaca avec les 5
ans

Mercredi tout est
permis avec les 5 ans
(apportez un
déguisement si vous
en avez un)

Les enfants de 2012 seront intégrés au groupe des 6/7 ans à partir du mercredi 7 février 2018.
Les enfants de 2009 seront intégrés au groupe des 8/12 ans à partir du mercredi 8 février 2018.

Attention de bien vous référer aux activités des bonnes tranches d’âge.

Pour ce qui est des sorties ski et raquette proposées aux enfants de l’accueil de loisirs, nous vous rappelons
que les inscriptions doivent être faites auprès de la direction via le mail alsh.4saisons@paysdegrasse.fr.
Attention les places sont limitées. Dans le mail il faut préciser la sortie concernée, si l’enfant a le matériel
de ski (ski, chaussures, casque). S’il n’en a pas, Dans ce cas merci de me donner sa taille, son poids, son
tour de tête et sa pointure.

