INFOS PRATIQUES :
Directrice : MACRI Laura
Directrice adjointe : Merchier Elodie
Contact accueil de loisirs 06 30 28 70 72
***
L’accueil de loisirs des mercredis est ouvert de 07h30 à 09h00
-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 :
3/4 ans (2015-2014)
5/7 ans (2013_2012)
8/12 ans (2011-2010-2009-2008)

ETE 2019/ 8.12ans

Lundi 5 août

Création de collier
chamane
Repas
Danse de la pluie en
mode « The Voice »
Lundi 12 août

Piscine tout la
journée
*Le trajet se fait à pied.
L’accueil du soir se fait sur le
centre de Peymeinade
(16h30-18h).

Lundi 19 août

Mardi 6 août

Le grand chemin de
l’eau
Repas
Tatamis en folie

Mardi 13 août

Sortie toute la
journée à Cabris
« La chasse en
ville »
Mardi 20 août

Mercredi 7 août

Bataille navale
Repas
Babyfoot géant

Mercredi 14 août

Jeudi 8 août

Piscine tout la
journée
*Le trajet se fait à pied.
L’accueil du soir se fait sur le
centre de Peymeinade
(16h30-18h).

Jeudi 15 août

Férié

Jeux d’eau
« retrouvons la
source »
Repas
Création d’une
boussole flottante
Mercredi 21 août

Jeudi 22 août

Vendredi 9 août

Inter-co à Saint Vallier
« Laser street »
+
Veillée

Vendredi 16 août

Les champions des
glaces
Repas
Drôles d’expériences

Vendredi 23 août

Accueil de loisirs sur Peymeinade !
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