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PROGRAMME DES ATELIERS
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI 13H30-14H

ATELIERS

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13H30 À 14H00
Mercredi de 11H à 12H

Pour les GS
 Atelier d’éveil autour du bien-être et du vivre ensemble

Nom :

Prénom :

Classe :

Nom :

Prénom :

Classe :

Inscription gratuite pour 1 atelier (7 séances) 1 fois/semaine. Indiquez le nom de l’enfant
dans la case «blanche» correspondant à l’atelier.

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

MERCREDI de 11H à 12H
Pour les MS
Document à retourner au CSC
ou à l'Accueil Périscolaire (l'Escale)

AVANT LE 1er JUILLET 2019



Méli mélo d’activités

Tous les mercredis matin, l’atelier propose une multitude d’activité
pour les enfants : jeux plein air, chants, jeux de société,
manipulation, construction...

3 à 11 ans

GS

Enfance

MS

Ces ateliers permettent aux enfants de se détendre, se relâcher, se
connaître et découvrir les autres. Nous allons découvrir nos émotions au
travers d’activités : relaxation, lecture histoires, découvrir des jeux de
société, des ateliers de manipulation et prendre le temps...
Cet atelier est un moment propice à l’apaisement et au calme avant
l'après-midi.
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE – CONTACT 05.49.81.49.58
Notre démarche pédagogique est de mettre en avant des moments propices à la découverte,
l’écoute, la créativité et vivre ensemble. La proposition d’atelier pour les enfants offrira une
continuité et une complémentarité pédagogique au projet d'école.

MERCREDI DES LOISIRS
Les enfants vont pouvoir retrouver les copains du mercredi pour
partager des moments de détente et de loisirs.
L’équipe veillera au bien être des enfants en leur donnant
des repères et en étant à leur écoute.
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

enfant(s) présent(s) à l'accueil mais planning non connu à ce jour
Merci d’indiquer les horaires d’arrivée de votre enfant.

Semaine 36
lundi 2
mardi 3
mercredi 4
jeudi 5
vendredi 6

Merci d’indiquer le nom de l’enfant dans la case correspondant à vos besoins.
Pour tout changement, nous avertir AVANT 18 H LE VENDREDI.

SEPTEMBRE
Mercredi 4 septembre
Mercredi 11 septembre
Mercredi 18 septembre
Mercredi 25 septembre

Repas

Repas + Après-midi

Après-midi

OCTOBRE
Mercredi 2 octobre
Mercredi 9 octobre
Mercredi 16 octobre

Repas

Repas + Après-midi

Après-midi

Document à retourner au CSC
ou à l'Accueil Périscolaire (L'ESCALE)
er

AVANT LE 1 JUILLET 2019

SEPTEMBRE
matin

soir

Semaine 40
lundi 30
mardi 1
mercredi 2
jeudi 3
vendredi 4

OCTOBRE
matin

soir

Semaine 37
lundi 9
mardi 10
mercredi 11
jeudi 12
vendredi 13

matin

soir

Semaine 41
lundi 7
mardi 8
mercredi 9
jeudi 10
vendredi 11

matin

soir

Semaine 38
lundi 16
mardi 17
mercredi 18
jeudi 19
vendredi 20

matin

soir

Semaine 42
lundi 14
mardi 15
mercredi 16
jeudi 17
vendredi 18

matin

soir

Semaine 39

matin

soir

Vacances d’automne du samedi 19
octobre au dimanche 3 novembre 2019

lundi 23
mardi 24
mercredi 25
jeudi 26
vendredi 27

