Partie à conserver par les familles

PROGRAMME DES VACANCES
Lundi 03 avril
Mardi 04 avril
Mercredi 05 avril

dans la salle Paul Baquié. Venez partager un moment ludique et convivial !!

Partie à ramener au centre de loisirs ou à la mairie

Atelier malle aux différences, jeux coopératifs
Visite à la bibliothèque

Art plastique : fabrication
de Chaudoudoux

Atelier chaudoudoux, parcours de motricité coopératif
1er conseil des enfants , ludothèque inter-génération
(salle Paul Baquié dès 14h)

Jeudi 06 avril

Journée : sortie à la forêt de Bouconne (départ à 9h30
retour pour 17h30) prévoir une tenue sportive.

Vendredi 07 avril

Petit-déj Philo, atelier malle aux différences, jeu de la
grille, 2eme conseil des enfants

INSCRIPTION ELEMENTAIRE
Cochez les cases correspondantes à la présence de votre enfant.

Dates

Matin

Repas

Après-midi

1ère semaine
03/04/17
04/04/17
05/04/17

Lundi 10 avril
Mardi 11 avril
Mercredi 12 avril
Jeudi 13 avril
Vendredi 14 avril

Semaine sportive co-opétitive :
Savant mélange de
coopération et de
compétition… Chaque
jour un sport différent :
Handball, Basket, foot,
volley et Badmington…

3eme conseil des enfants,
atelier Chaudoudoux

Théâtre-forum, jeux de
société, jeux de
coopération, jeux de la
communication.

Finalisation de notre charte
du bien communiquer et
goûter festif !
Atelier Malle aux différences : Pour constituer notre « Malle aux différences »
les enfants fabriqueront des jeux et jouets à partir de différents matériaux
Des jeux pour réfléchir : la communication non-violente (dans le respect de
tous), la coopération… A travers différents temps d’animation, ces notions
seront abordées de façon ludique et collective… pour continuer d’apprendre à
vivre ensemble en s’amusant…
Des rendez-vous citoyens : Petit-déj Philo, conseil des enfants... pour débattre
et échanger nos idées, prendre des décisions collectives....
Ludothèque Inter-génération : jeux de société, d’ambiance, de cartes, jeux en
bois… ouvert à tous ! papis, mamies, tatas, tontons, voisins… de 14h à 16h30

06/04/17

Journée :

07/04/17
2ème semaine
10/04/17
11/04/17
12/04/17
13/04/17
14/04/17

(prévoir le pique-nique)

RENSEIGNEMENTS

CENTRE DE LOISIRS

Nom de l’enfant : ...............................................................................................
Prénom : .............................................................................................................
Nom de famille des parents si différent : .........................................................
Téléphone : .........................................................................................................

VACANCES DE PRINTEMPS 2017

Mail :...............................................................................................................
(Très utile pour vous transmettre des informations complémentaires)

SANTE :
Le dossier rempli en début d'année scolaire fera référence, cependant merci de
nous signaler toutes modifications éventuelles.
Personnes autorisées à venir chercher l'enfant en dehors des responsables
et des personnes déjà inscrites sur la fiche de renseignements :
Nom-Prénom de la personne : .............................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................
Nom-Prénom de la personne : .............................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................

J'ai bien noté que le délai d’annulation pour les vacances scolaires
est de 8 jours et que 3 jours de carence seront facturés en cas
d'absence avec justificatif médical.
Signature du responsable :

PROGRAMME D'ACTIVITES
ET INSCRIPTION ELEMENTAIRE
Les inscriptions sont à ramener au centre de loisirs ou à la
Mairie au plus tard le
Mardi 21 mars
Après ce délai, les inscriptions seront notées sur liste d'attente.
Le « vivre-ensemble » est au cœur de nos préoccupations. Après les
émotions( vacances de toussaint) et le respect (vacances d’hiver) ,
c’est la communication non-violente qui sera abordée avec les
enfants : jeux de rôle, atelier d’art plastique, jeux de coopération
pour réaliser, ensemble, notre « charte du bien communiquer ».
Le programme ne vous indique pas la totalité des activités qui
seront vécues par vos enfants. Nous tenons en effet à laisser de la
place à leurs nombreuses idées qu’ils expriment bien souvent au
cours de nos animations…
L’équipe prendra appuie sur ces expressions pour faire évoluer ce
programme…
Les horaires d'accueil :
Le matin de 7h à 9h30
Le soir de 16h à 19h
Pour les ½ journées, les enfants peuvent être amenés ou récupérés
Avant le repas entre 11h45 et 12h
Après le repas entre 13h30 et 14h

Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous contacter par
téléphone ou par mail ! Tél : 05.62.11.57.13
mail : centre.loisirs@berat.fr
mail : centre.loisirs@berat.fr

