
INSCRIPTIONS RENTRÉE TOURNESOL 2018/2019                         
Pièces obligatoires à fournir 
• Dernier avis d’imposition 
• Justificatif de domicile 
• Carnet de santé (vaccinations à jour) 
• Certificat médical pour les ateliers éveil corporel et danse. 
A renseigner obligatoirement 
• Assurance : nom de l’organisme et n° de police 
• N° d’allocataire CAF et adresse de l’organisme dont vous dépendez 
• Coordonnées complètes du médecin traitant 
• N° sécurité sociale 

Aucune inscription ne sera validée si le dossier de 
votre enfant est incomplet 

 Retrouvez sur notre site internet : http://les4vents.centres-sociaux.fr 
 

toutes les activités, actions, manifestations, programmation La Coursive, Initiatives  
d’habitants, ainsi que les programmes Centre de loisirs Tournesol,  

calendrier Ludothèque « Jeux aux 4 Vents »   …  

2 bis rue des Hérons – 17140 LAGORD 
05.46.67.15.73 

www.centresocioculturel-lagord.org 

HORAIRES POUR L’ACCUEIL ADMINISTRATIF  

 LUNDI, 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 12H et de 13H à 17H30 

 DU LUNDI AU VENDREDI  
7H30 - 9H30 

11H45 - 12H00 
13H15 - 13H45 

17H00 - 18H30 (17H30 LE VENDREDI) 

HORAIRES POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS   



Semaine du 2 au 4 janvier 2019 

Il est temps de ...¹  : Création d’une horloge représentant les 
différents temps de la journée (Activité, cantine, sieste,…) 

MERCREDI 2  
M Il est temps de... ¹   
 (Peinture éponge, découpage, gommettes) 
   

AM C’est l’heure de la marée  
 (Jeu coopératif musical) 
 
 

JEUDI 3 
M Il est temps de... ¹  (Collage) 

 
AM L’horloge parlante (Jeu de ronde) 

 
 

VENDREDI 4 
M Le flocon des humeurs  
 (Peinture coton tige, encre, collage) 

 
AM Vite un sourire  
 (Parcours de motricité et d’expression) 

  Permettre aux enfants d’acquérir les premiers  
repères temporels quotidiens. 

RAPPEL - FERMETURE DU CENTRE DE LOISIRS LE VENDREDI A 17H30 

MERCREDI 2  
M Bon vol (Fresque peinture) 
 Le hangar (Origami) 
 

AM 10/10 à chaque œil (Jeu d’observation) 

 
 

JEUDI 3 
M Pousse-Pousse (Fresque encre) 
 Badge du pilote (Modelage) 

 
AM A toi de choisir ² 

 
 

VENDREDI 4 
M Hep Taxi ! (Bricolage) 

 L’envol du pâtissier (Atelier pâtisserie) 

 
AM Tous en piste (Chasse au trésor) 

  Découvrir différents moyens de locomotion. 

A toi de choisir ² : Activités définies avec les enfants par le biais d’images 
qui représentent des supports 

MERCREDI 2  
M A toi de créer ³  : (loups, masques et accessoires) 
 Le théâtre de Charlot (Mîmes) 
 

AM 2019 contre 2018 (Douaniers / Contrebandiers) 

 
 

JEUDI 3 
M A toi de créer ³  : (Carte de vœux 2019) 
 À la recherche de la star 2019 (Chant) 

 
AM À la recherche de la cache ... 
 (Grand jeu à LA ROCHELLE) 
 
 

VENDREDI 4 
M A toi de créer ³    
 Micro - d’Or et brochettes de fruits 
 (Atelier pâtisserie) 

 2019 a un incroyable talent (Danse) 

 
AM Qui a volé le micro - d’Or ? (Cluedo géant) 

  Développer la confiance en soi. 

A toi de créer ³ : Tous les matins, les enfants auront à disposition un 
espace créatif libre encadré par un animateur 


