Directrice : SIEWIERA Amandine
Directeur adjoint : LAURENT Anthony
Contact(s): 06.31.62.68.68
***
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.

Vacances

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

d’hiver

3 ans : 2015

Du 11/02 au
22/02

4ans : 2014
5ans : 2013

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 !

Centre de loisirs Maternelle de PEYMEINADE
Lieu d’accueil : Ecole Fragonard
Groupe des Moyens (4ans)
Animateurs : Pascaline

THEME : Les couleurs

Lundi 11 février

Mardi 12 février

Collage de tableau de riz

Atelier petit bambou

Jeu du riz à la cuillère

Jeu Lapin / Chasseur

REPAS

REPAS

Chanson

Dessin

Mercredi 13 février
Peinture sur la vallée des
éléphants
1, 2, 3 soleil
REPAS
Comptines

Jeudi 14 février

Vendredi 15 février

Surprise, surprise !

Peinture de papillons et
libellules

Jeu aimons nous les uns
les autres
REPAS
Histoire racontée

La balle nommée
REPAS
Chasses aux bonbons

Lundi 18 février

Mardi 19 février

Mercredi 20 février

Jeudi 21 février

Vendredi 22 février

Parlons des reines, rois,
chevaliers, princes et
princesses

Jus d’orange maison

Peinture à la paille de
deux couleurs

Eveillons nous à la terre
et jouons aux écolos

Jeu du détective

Quizz sur les insectes

Coucher de soleil,
tableau arc en ciel et
ses animaux

REPAS

REPAS

Découpage et collage
de gommettes

Coloriages

Jeu du bon roi
Dagobert
REPAS
Jeux de construction

Préparons une
décoration de table
pour le goûter
Jeu de relai
REPAS
Coloriage

Jeu du béret
REPAS
Chansons

