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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 senti-
ments 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 Natu-
rel 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 
 
 
Dans le cadre des mesures sanitaires relatives au 
Covid-19, merci de fournir également à vos enfants 
un masque pour le matin et un pour l'après-midi 
 
Merci de bien couvrir et chausser votre enfant selon 
la météo, ce sera la meilleure façon d’être paré à 
tout changement de temps ! 
(Casquettes, lunettes de soleil et veste légère ou K-
way, capuche et botte de pluie) 



RAPPELS IMPORTANTS 

HORAIRES DE L’ALSH 

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants se fait le 

matin entre 7h45 et 9h15, sur le côté du bâtiment. 

Pour les enfants qui rentrent déjeuner, les parents cher-

chent 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 du 

par les parents. 

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

 

INSCRIPTIONS AUX REPAS 

Afin de faciliter notre organisation vous devez impérati-

vement inscrire vos enfants pour le repas au plus tard la 

veille avant 11h. 

THEME DU MOIS 

Nous continuons ce mois-ci nos thématiques : 

MIXITE EN TOUT GENRE 

LE REVEIL DU PRINTEMPS 

LES EMOTIONS FORTES 

Nous proposerons des ateliers de réflexion sur ces thèmes, 

des sorties nature, des jeux sportifs et des bricolages, tout en 

gardant ces thématiques au cœur de nos activités. 

 

 

 

 

LE PRINTEMPS EST LA ! 

LES MOSQUITOS 

MERCREDI 2 JUIN 2021 

Matin : Affiche tes origines 

Après-Midi : MONSTRO’CŒUR & Vouibivnoï 

——————————————————————- 

MERCREDI 9 JUIN 2021 

Matin : Les habits de tes origines 

Après-Midi : MONSTRO’CŒUR + jeux libres 

—————————————————————— 

MERCREDI 16 JUIN 2021 

Matin : Atelier cuisine « Spécialités culinaires » 

Après-Midi : MONSTRO’CŒUR & Jeux d’origines 

—————————————————————— 

MERCREDI 23 JUIN 2021 

Matin : Le drapeau du Monde 

Après-Midi : MONSTRO’CŒUR + Feu de la St Jean 

—————————————————————— 

MERCREDI 30 JUIN 2021 

Matin : Atelier cuisine « Spécialités culinaires » 

Après-Midi : MONSTRO’CŒUR + jeux libres 


