rfolne, qccruE1L ryE LorlsllrRs ...

{olçe, ACCTI,LELL ryE LorlsllrRs ...

Des objectifs

ASSURER LA SECURITE PHYSIQUE AFFECTIVE ET MORALE
DES ENFANTS ET TENIR COMPTE DE LEURS BESOINS
a

a

Prendre en compte le rythme biologique des enfants.
Créer les repères pour que chacun trouve sa place au sein
des groupes
Favoriser des activités variées et adaptées répondant à leurs
besoins.

ACT|VffeS

.w'ên

Travaux manuels (masque, serpent...)
Cuisine : gâteau zébré, crêpes etc ...
Grands jeux : Enquête dans la jungle, Poursuite du chasseur,
Duel des tribus etc...
åáÄ,Ì.'
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JEUDI 23, déf¡lé déguisé au cæur du

village

!

Et à 17h30, la Gréature du Carnaval
CHERCHER A IM PLIQUER LES ENFANTS DANS LA VIE DE
I
CET ACCUEIL

sera brulée

.
a
a

Rendre les enfants acteurs de leurs temps de loisirs
Responsabiliser les enfants

FAVORISER L'IMPLICATION DES FAMILLES

o

a
o

Mettre en place un accueil individualisé, afin de créer un lien
de communication entre les familles, l'équipe pédagogique et
I'organisateur
lntroduire les parents dans la vie de la structure.
Permettre aux parents d'être toujours témoins du travail
réalisé par leurs enfants.

Une équipe d'animation qualifiée ...
L'équipe est composée d'une directrice (Céline),
d'animateurs (Tifany et Manon) et d'intentenants diplômés

soRTte

Vendredi 24, sortie neige, lieu et activités (en fonction du coût)
à déterminer.
La priorité sera donnée aux enfants ayant participé au centre
de |oisirs au moins 1 journée dans Ia semaine.

ATTENTION
Les inscriptions ne seront prises en compte que si le dossier
est rendu complet et accompagné du règlement.
NOMBRE DE PLACES LIMITE.

ACCUEIL DE LOISIRS

ACCUEIL DE LOISIRS

St Pierre de Bressieux

St Pierre de Bressieux

LES CRAPOUILLES

LES CRAPOUILLES

(

(

)

Ouvert
Aux

3-11

a

)

Vacances d'hiver
du 20 au 24 février
Horaires d'Accueil
7h30 à 1 7h30

:

(début des activités à th00)

Forfait

semaine:
-5% pour le
2ème enfant

Adhésion à
ADELIS:
de Sept. 2016
à Sept.2017:

#6€par
enfant,
#12 €pour la

famille

¡..¡ã{rro\a

C¡f

dc;ìrk

Ave.nfuriers, nâfiez-vous, he
colvrlvrQhcQz

luc

Jr vous avLz

I inf¿nfion do finir

''

'

!

lnscriptions à l'agence postale, aux horaires d'ouverture jusqu'au
mardi 14tévrier
Renseignements : Céline au 06.12.12.23.33

