Directrice : Serrano Laetitia
Directrice adjointe : Stoppa Marjorie/ Gauthier Morgane
Contact(s): 06.17.06.69.17
***
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.
des compotes ou céréales pour la collation du matin
pour l’ensemble du groupe par enfant et par
période de vacances.

Vacances

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

3/5 ans (2016-2015-2014)
6/7 ans (2013-2012)
8/12 ans (2011-2010-2009-2008)

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 !

(2013-2012)

Semaine du 28 octobre au 01 novembre 2019

Matin

Lundi 28

Mardi 29

Règles de vie en relais

Citrouille vs Zombie

Danse des citrouilles

Mercredi 30

Chasse
au trésor

Jeudi 31

Vendredi 01

Activité cuisine

F

goûter d’Hallowen

squelette
REPAS

REPAS

REPAS

REPAS

E
R
I

Aprèsmidi

Création du petit monstre

Sorcière en folie

Confection de photophore
Citrouille

Chasse aux bonbons dans le
village

Prévoir : un déguisement

E

Semaine du 21 au 25 octobre 2018
Lundi 21

Matin

Bienvenue sur le
continent américain
Destination :
les Etats-Unis !
présentation du thème et
règle de vie en relais

Mardi 22

Mercredi 23

Commençons notre décor
hanté
et

Jeudi 24

Vendredi 25

Atelier cuisine :
Grand jeu :
Grand jeu avec

jeu : « Méfiez-vous du
loup »

les 9-12 ans

REPAS

REPAS

Chasse aux
sorcières

On mange quoi aux
Etats-Unis ?

et
Danse des citrouilles
REPAS

REPAS

REPAS

Histoire de fantôme
Après- légende et tradition :
midi

« la fête
d’Halloween »

Sortie au petit bois

Terminons notre décor
Histoire de sorcière

Grand jeu avec

Jeu : « attention chauvesouris ! »

les 9-12 ans

Activité bricolage :

Histoire de Vampire

Confection de
masque

Remise des
diplômes

Jeu : carré magique

Informations
Journée à places bloquées
Les places sont limitées en fonction de la réglementation et du nombre d’animateur présent ce jour.
Pour que votre enfant participe aux activités à places limitées merci de l’inscrire auprès de la direction de l’accueil de
loisirs alsh.stcezaire@paysdegrasse.fr.
Au-delà des places disponibles les enfants seront sur liste d’attente et accueillis sur l’accueil de loisirs.
Même si votre enfant a déjà été inscrit sur le portail famille, l’inscription n’est pas automatique pour les sorties à
places limitées

Heure d’arrivée sur l’accueil
de loisirs de :

Heure de départ de l’accueil
de loisirs de :

7h30 à 9h00 maximum

16h30 à 18h00

Chaque jour prévoir :
Sac à dos, casquette, gourde,
baskets.

.

Les plannings peuvent être
modifiés

