
« A la recherche du bien-être personnel et de
l’épanouissement de soi »

Ce  thème  va  nous  permettre  d’avoir  un  fil
conducteur  sur  l’année  et  de  réaliser  les  projets
suivants durant les mercredis :

Autour du livre et des contes.
Nous proposons aux enfants des temps de lecture,
des  ateliers  d’écritures,  des  sorties  dans  des
médiathèques...

Autour de la mixité et des questions de genre.
Nous proposerons  aux enfants  et  aux parents  de
discuter lors d'ateliers débats,  de jouer des petits
scénettes ou de jouer a de grand jeux de rôles.

Autour de la santé et des émotions.
Notre  animatrice  santé  vous  propose  des
animations  autour de l’alimentation,  le  sommeil…
ainsi qu’un travail d’équipe autour des sentiments,
de  la  gestion  des  sentiments  difficiles,  de  la
méditation... 

Autour de la nature et l’environnement.
Nous proposons des ateliers au jardin pédagogique,
dans le patio, et dans la proximité (découverte du
Parc Naturel Urbain…).

Et encore bien d’autres choses… On vous attend!!! 

Chers parents,

Pour  que  votre  enfant  soit  bien  équipé  pour
passer  une  bonne  journée,  nous  vous
demandons de bien vouloir lui remettre :

POUR LES JOURNÉES AU CENTRE DE LOISIRS :

Un sac marqué à son nom contenant : 
– Un goûter pour le matin ET l’après-midi
– Une bouteille d’eau
– Un paquet de mouchoirs

Merci de bien couvrir et chausser votre enfant
selon la météo, ce sera la meilleure façon d’être
paré à tout changement de temps ! 

JANVIER 2021

L'HIVER

LES MERCREDI CHEZ LES LUTINS
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LES LUTINS
Pour ce mois-ci, nous proposerons aux enfants de
suivre  un  code  couleur  pour  leurs  vêtements
chaque mercredi !

MERCREDI 6 JANVIER 2021
Couleurs : Jaune et Brun

Matin : Jeux sportif en extérieur
Après-midi : Lecture de conte & Galette des Rois

**************************
MERCREDI 13 JANVIER 2021

Couleurs : Blanc et Bleu
Matin : Conte « Baltazaard » et autres animettes
Après-midi : Bricolage « Bonhomme de neige »

**************************
MERCREDI 20 JANVIER 2021

Couleurs : Vert et Brun
Matin : Chasse au trésor
Après-midi : Bricolage « Marionnette »

**************************
MERCREDI 27 JANVIER 2021

Couleurs : Harlequin (toutes les couleurs)
Matin :  Cuisine :  « Crème  dessert  aux  noix,
noisettes et marrons »
Après-midi : Film « Azur et Asmar »

**************************

THEME DU MOIS
Nous démarrons ce  mois-ci  notre  thématique
dédié aux

« LIVRES ET CONTES »

Nous proposerons des ateliers de lecture,
d'ectirure, d'art plastique, de jeux, de cuisine

Et bien d'autres choses encore.

C'est avec joie que toute l'équipe vous
retrouvera autour de ce programme pour cette

nouvelle année 2021.

BONNE ANNEE 2021 A TOUTES ET A TOUS !

RAPPELS IMPORTANTS
HORAIRES DE L'ALSH

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants
se fait le matin entre 7H45 et 9H.
Pour  les  enfants  qui  rentrent  déjeuner,  les
parents cherchent les enfants entre 11H45 et
12H.
L’après-midi  nous  sommes ouvert  à  partir  de
13H45 et jusqu’à 18H15.

 **************************

 LES INSCRIPTIONS 
-  Les  inscriptions  ALSH se  font  directement à
l’accueil du Centre Socio Culturel.
-  Le  paiement  s’effectue  au  moment  de
l’inscription.  C’est  le  paiement  qui  valide
l’inscription de l’enfant.
-  En  cas  de  désistement,  la  période  réservée
sera due par les parents.

Pour  les  repas,  il  faut  annuler  la  veille  avant
11H.

 **************************

 INSCRIPTIONS AU REPAS
Afin de faciliter notre organisation vous devez
impérativement  inscrire  vos  enfants  pour  le
repas au plus tard la veille avant 11H. 


