INFOS PRATIQUES
Directrice : Merchier Elodie
Contact accueil de loisirs : 06 30 28 70 72
emerchier@paysdegrasse.fr
L’accueil de loisirs est ouvert de 07h30 à 18h00
Accueil du matin de 07h30 à 09h00
Accueil du soir de 16h30 à 18h00
Le respect de ces horaires est indispensable au bon déroule ment de la
journée des enfants.
***
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 :
(C asquette, lunette de soleil, crème solaire, coupe -vent…)
***
Les enfants sont répartis par tranches d’âge :
6 ans : 2012
7-8 ans : 2011-2010
9-12 ans : 2009-2008-2007

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

!

Le Tignet

Planning de l’Accueil de Loisirs « LeTignet »
Mercredi 27
février

« Initiation
Sécurité
routière »

Mercredi 6
mars

« Apporter
vos vélos »
Parcours
vélo

-Confection
de
panneaux

Mercredi 13
mars

Mercredi 20
mars

Journée
interco
A la
rencontre
d’un
autre
centre

Jeu de l’oie

Groupes des 6 – 12 ans
Mercredi 27
mars

Quizz entre
amis
+
Petits jeux
sportif

Mercredi 03 avril

Chasse au
trésor en
ville

- Tournoi
sportif
et Molky

Activité
manuelle
« Lettrine »

Repas chaud

Repas chaud

Pique-nique

Repas chaud

Repas chaud

Repas chaud

Elaboration
d’un film

Journée*
interco

Elaboration
d’un film

Elaboration
d’un film

Expression
corporel

Décoration
de la salle

Visualisation
final de
notre film

Elaboration
d’un film

Dessin à
tâches

Grand jeu du
A la
Time’s up
rencontre
d’un
Jeu « dans la Tournoi de
autre
ligne de
ping pong
centre
mire »

*la journée interco demande à
ce que les enfants inscrits
restent toute la journée sur la
sortie…

Art culinaire

Les
réalisateurs

