INFOS PRATIQUES
Coordinatrice : Mireille JACOB 06.68.51.67.66
Directrice : Maëva RODI 06.60.11.13.05
Contact Accueil de Loisirs :

mjacob@paysdegrasse.fr
mrodi@paysdegrasse.fr
***
L’accueil de loisirs des vacances est ouvert de 7h30 à 18h30

Séranon

Accueil du matin : de 7h30 à 9h00
Accueil du soir : de 16h30 à 18h30
Le respect de ces horaires est indispensable au bon
déroulement de la journée des enfants.
***
Les enfants doivent obligatoirement se munir :
- d’un sac à dos adapté à leur taille
- 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, lunettes de soleil, crème solaire, coupe-vent…), 1 paquet de
lingettes et 1 paquet de mouchoirs par mois.

Les enfants sont répartis par tranches d’âge :

3/5 ans (2015,2014,2013)
6/8 ans (2012,2011,2010)
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 !

Vacances de Février 2019
3 / 5 ans

Séranon 3/5 ans : « Le mont enneigé »
Lundi
11/02

Mardi
12/02

Règles de vie

Création d’un
mobile d’hiver

Jeux de
cohésion

Mercredi
13/02

Finition de
notre mobile
d’hiver

Jeudi
14/02

Inter centre
avec Vallauris à
Caille

Vendredi
15/02
Petit tour en
chien de
traineau

A confirmer
Repas chaud

Repas chaud

Jeux d’extérieur
« Passe à 10 »

Repas chaud

Luge party
Parc d’enfants
à Caille

Pique-Nique

Repas chaud

Luge
Bataille de
boules de
neige
Petit tour en
calèche

Jeux de ballon

Séranon 3/5 : « Le mont enneigé »
Lundi
18/02

Création d’un
bouquet d’hiver

Repas chaud
Sortie pédestre

Mardi
19/02

Fabriquons
notre ourson

Repas chaud

Bataille de
Boule de
Neige
Crêpe en folie

Mercredi
20/02

Jeudi
21/02

Vendredi
22/02

Terminons
notre fresque

Séance
maquillage
Carnaval du
centre

Repas chaud

Repas chaud

Repas chaud

Petit cinéma

Jeux en
extérieur

Grande BOOM
de fin de centre

Décorons notre
fresque d’hiver

« Tic tac
boom »

