ACCUEIL DE LOISIRS Enfants

PETITES VACANCES 2018-2019
n Ma journée à l’accueil
Entre 7h et 9h30 : J’arrive et je prends le temps
Les réceptionnistes sont là pour moi : pour m’accueillir, me
renseigner, me rassurer et me guider.
Je peux aussi prendre mon petit déjeuner.

Automne 2018
Des vacances magiques entre rire et trouille !
n L’équipe d’animation
Des petits : Eva BRETEL, Estelle FILLON, Thomas LABBE-PIERRE, Laurine LHUMEAU.
Des grands : Alistair GOUIN, Anaïs THEPAUT et Emma HAY.

n Se repérer à l’accueil

A partir de 9h30 : Je suis dans mon club
Dessin, modelage, jeux, sciences et magie ou « tous dehors »… C’est moi
qui choisis. Petit rituel de groupe : on s’organise et on se lance !
A 11h30 ou à 12h30 : Je mange
A la cantine ou ailleurs, petits et grands, premier ou deuxième service,
c’est moi qui vois.
A partir de 13h : Je me détends ou je dors
Je choisis mon temps calme : détente, jeux de société ou dessin.
14h30-16h30 : Je suis dans mon groupe
Je suis avec les copains de mon âge et mes animateurs référents.
16h30 : Je prends le goûter
Le self goûter est ouvert. Je me sers et partage ce temps avec les copains.

n Mon sac de vacances

A partir de 17h et jusqu’à 18h30 : On vient me chercher
En attendant, je peux continuer à jouer.
Dans la réception, je peux montrer à mes parents ce que j’ai fait.

J’ai toujours avec moi : une gourde, un k-way et une tenue de rechange au cas où je
voudrais partir en balade ou me rouler dans les flaques.
Si je fais la sieste, je prends aussi doudou, tétine (si besoin) mais surtout ma
couverture. Le tout marqué à mon nom.

n Les contacts
Adèle GIBAUD, responsable de l’accueil de loisirs
Téléphoner à l’accueil au 05-49-81-49-58
(seulement pendant les vacances).
L’adresse : L’Escale, 22 rue Montalent
79700 MAULEON

n Infos à noter
Lundi 22 : Goûter en musique. En famille à partir de 16h30
Mardi 23 : Veillée des grands jusqu’à 21h. (2010-2011-2012)
Mercredi 24 : La Journée à l’envers. Goûter prévu à 9h30.
Mardi 30 : Veillée 10-11 jusqu’à 22h. (2008-2009)
Mercredi 31 : Journée « Fête moi peur ! » à Cerizay
Viens déguisé. Retour à 17h

