INFOS PRATIQUES

Accueil Collectif

Direction : PETIT Cyrille

De Mineurs

Directrice Adjointe : ROBERT Sarah

Contact(s): 06.25.78.72.94
***
L’Accueil de Loisirs pendant les vacances est ouvert
De 07 h 30 à 18 h 00
Accueil du matin de 07 h 30 à 09 h 00

DAUDET Peymeinade

Accueil du soir de 16 h 30 à 18 h 00
Le respect de ces horaires est indispensable au bon
déroulement de la journée des enfants.
1 créneau toléré entre 13 h 30 à 14 h 00
pour les activités les mercredis
***
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,
Serviette, Maillot de bain, coupe-vent…)
- 1 paquet de lingettes ou 1 paquet de mouchoirs par enfant
et par période de vacances pour la collectivité.
***
Les enfants sont répartis par tranches d’âge :

6 ans : 2013
7 - 8 ans : 2011 - 2012
9 – 12 ans : 2007-2008-2009-2010

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

GROUPE DES MOYENS
ANIMATRICES :
YOANNA / SARAH

Mercredi 4

Mercredi 11 Mercredi 18 Mercredi 25

Septembre

Septembre

Présentation de
groupe
poule renard
vipère
sur le tri sélectif

Twister géant en
matériaux de
récupération

Septembre

Statue géante en
Range brosse à
matériaux de
dents en bouteille
récupération
plastique
-

-

baby foot en
carton

porte-monnaie
en brique de
boisson

Création de
notre charte de
l’environnement.

Piscine

Le ballon béret
des déchets/mon
équipe en or

Mercredi 2

Mercredi 9

Mercredi 16

Septembre

Octobre

Octobre

Octobre

Egouttoir à
éponge en
bouteille
plastique

Maquette Du
centre en
matériaux de
récupération

Tapis

Bracelet

en vieux t-shirt

en

-

capsules de
canettes

-

guirlande de
fleurs en papier
recyclé

balai en bouteille
plastique

Ça coule de
source / course
relais tri
dégradation
durée

Kermesse du tri

Parcours en
équipe :
j’ECO-nomise
l’eau / En vert et
contre tous

Visite de centre
de tri sélectif

