INFOS PRATIQUES
Directrice : Melle Serrano Laëtitia
Directrice adjointe : Mme Stoppa Marjorie
Contact accueil de loisirs : 06/17/06/69/17
***
L’accueil de loisirs des mercredis est ouvert de :
7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h00
-Accueil du soir 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 :
-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 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 (2009-2008-2007-2006)

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 !

2012-2011-2010

« Saint Cézaire sur Siagne 6/8 ans Mercredis de février- Mars et Avril 2019
« Le temps des châteaux fort et des Chevaliers»

Fév/Mars 27/02
Matin

Visite du musée d’art
et d’histoire
de
Provence à Grasse

Fourni par le
centre

Après-midi

Avril
Matin
Fourni par le
centre

Après
-midi

06/03

13/03

Atelier
Pâtisserie :
Crêpes
Atelier Création
de masques

Visite du Château de
la Napoule

REPAS

Pique-nique (fourni)

03/04
Escalade au
Luchou
(Cabris)

11 places

Pique-nique (fourni)

Après-midi
festive
Apportez vos
déguisements

Vacances de
printemps
du 08 au 19
Avril 2019
L’inscription
se fait sur le
portail famille
avec votre
identifiant

20/03
Jeu
« Zaga-Shrek »

27/03
Jeu d’orientation
au Luchou
(Cabris)

16 Places

REPAS

15 places

Retour prévu vers 16h30

Après-midi détente

Retour prévu vers
16h30

Pique-nique (fourni)

Visionnage du film
« Shrek »

Attention les inscriptions se font
uniquement via le portail Famille
et / ou directement au bureau de
la CAPG. Merci de vous
rapprocher de l’équipe de
direction pour toutes questions,
ou confirmation de l’inscription
de votre enfant aux sorties à
places limitées soit par
mail :alsh.stcezaire@paysdegrass
e.fr lserrano@paysdegrasse.fr ou
au 06.17.06.69.17. Merci de
votre compréhension

Pique-nique
(fourni)

