
 05 46 67 15 73  

 centre-lagord@wanadoo.fr      http://les4vents.centres-sociaux.fr 

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 

 

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

ACCUEIL DES MERCREDIS 

• 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 

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. 

LES 
ZIPPOS 
TAMTAM 

 Vacances d’été 2019 
DÉBUT DES INSCRIPTIONS VACANCES  

à compter du mardi 18 juin 2019 à 14h00 

mailto:centre-lagord@wanadoo.fr
http://les4vents.centres-sociaux.fr


 Destination l’Afrique : les enfants partent à la découverte d’une nouvelle culture. 
 Développer l’expression corporelle 
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15 Savane africaine (peinture) 
Animaux, arbres (découpage) 

Atelier danse africaine: 
(intervenant : Ablaye M’Baye de l’association Dissoo) 

Le safari (jeu d’observation) 

22  

Atelier Arts plastiques et visuels 
(intervenante bénévole Marlène Destouches) 

A toi de choisir¹ 

Atelier danse africaine: 
(intervenant : Ablaye M’Baye, de l’association Dissoo) 

Attrape’Mau (jeu de prise) 

GOUTER DES GOURMETS : gâteau surprise et sa chantilly 

29  Savane africaine (peinture éponge) 
Animaux, arbres (collage) 

Atelier danse africaine: 
(intervenant : Ablaye M’Baye, de l’association Dissoo) 

Le boubou (jeu collectif) 

Les Zippos TamTam 
Mai 2019 

MATIN APRÈS-MIDI 
 

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.  

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

LE GOÛTER DES GOURMETS (Atelier Transmission et connaissances). Cette action est mise en place un mercredi par trimestre, afin de mettre en avant toute la richesse possible des rencontres entre enfants et adultes 

avec le support culinaire. Les enfants volontaires préparent un goûter avec des adultes bénévoles qui leur transmettront leur savoir faire, et  les sensibiliseront aux règles élémentaires d’hygiène et d’équilibre alimentaire. 


