INFORMATIONS DIVERSES
ACCUEIL — RENSEIGNEMENTS — INSCRIPTIONS
Lundi : de 13h45 à 18h30
Mardi et Jeudi : de 8h45 à 12h00 et de 13h45 à 18h30
Mercredi : de 8h45 à 12h00 et de 17h00 à 18h30
Vendredi : de 8h45 à 11h45

ACCUEIL DES ENFANTS
ARRIVÉE :
- Entre 7h30 à 9h30 pour les enfants qui viennent en journée complète ou uniquement la
matinée avec ou sans repas.
- Entre 11h45 à 12h pour les enfants qui viennent en après-midi avec le repas.
- Entre 13h15 à 13h45 pour le enfants qui viennent en après-midi sans le repas.
DÉPART :
- Avant le repas : entre 11h45 à 12h pour les enfants qui viennent uniquement le matin.
- Après le repas : entre 13h15 à 13h45.
- Accueil échelonné à partir de 17h jusqu’à 19h.

ACCUEIL DES MERCREDIS
ATTENTION ! Une réservation par période vous sera demandée afin d’organiser
au mieux l’encadrement des enfants.
•
•
•

LES
ZIPPOS
TAMTAM

Contrat de réservation disponible à l’accueil du CSC « les 4 Vents »
Le règlement d’un acompte vous sera demandé pour les présences réservées
Amplitude de l’activité : de 7h30 à 19h00

℡ 05 46 67 15 73
centre-lagord@wanadoo.fr

http://les4vents.centres-sociaux.fr

Les Zippos Tam Tam - Novembre

Par la réalisation d’une œuvre individuelle, favorisant la découverte de nouvelles techniques, les enfants auront la possibilité de poser LEUR
regard sur la période hivernale et festive.
Développer la motricité fine

MATIN

APRÈS-MIDI

NOVEMBRE 2018

« Dans ma tête, il y a ... » (pochoirs)

7

Flocons (peinture)

« Avec tes yeux » (jeu de coopération)

« Dans mon dessin , il y a … » (feutre)

14

« L’étoile filante » (jeu d’adresse)
Flocons (collage)
« Dans ma boîte à outils, il y a... (bricolage)

21

« Le conte enneigé » (jeu d’expression)
A toi de choisir ¹

« Il était une fois » (atelier écriture)

28

« Le choix du chapeau » (jeux collectifs)
« Cookies choco » (pâtisserie)

A toi de choisir ¹: activités définies avec les enfants par le biais d’images représentant des supports.

L’accueil de Loisirs Tournesol
Permet aux enfants de se confronter à la différence et d’exploiter les richesses de la diversité. En tant qu’accueil collectif de mineurs, il permet d’entretenir des rapports différents entre adultes et enfants et une socialisation entre pairs.
C’est un temps de loisirs qui contribue pleinement à l’éducation de l’enfant et lui offre la possibilité de s’approprier un environnement
et de vivre de nouvelles expériences. Les enfants sont accueillis par groupes d’âge, mais seront régulièrement amenés à se rencontrer et à partager des activités et projets en commun dans la journée.

