
INSCRIPTIONS RENTRÉE TOURNESOL 2019/2020                       
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   



LUNDI 23 DECEMBRE   

M Paysage enneigé ¹ (peinture) 

 
AM La randonnée (parcours d’adresse) 

 
 

MARDI 24 DECEMBRE 
M Paysage enneigé ¹ (collage)   
 
AM     Jeux ludothèque    
 « Charlie fait tomber le rideau » 
            Spectacle réalisé par les Croco’s  
 

 

  

 Paysage enneigé ¹: Réalisation d’un décor avec diverses techniques (encre, origami...) adaptées à chaque tranche 

d'âge. 

 
 

 
 
 

JEUDI 2 JANVIER 
M L’étoile sous toutes ses formes ²   
  

AM Les notes filantes (jeu musical) 

 
 

VENDREDI 3 JANVIER 
M L’étoile sous toutes ses formes ²  

 
AM Sur la piste des étoiles (jeu de relais)  
  
 

 L’étoile sous toutes ses formes ² : Réalisation d’étoiles avec diverses techniques (papier vitrail, modelage...)  

adaptées à chaque tranche d’âge.  

➢  Développer la motricité fine. 

LES'TITES SOURIS ET LES ZIPPOS TAM TAM 

➢  Développer la confiance en soi. 

LES MAOUSS CROCO’S 

7/10 ANS 

LUNDI 23 DECEMBRE 
M Photo mime (création scénario)  
 - «atelier d’expression»  
 - «atelier créatif » 
  

AM A la conquête de la chocolaterie (jeu de stratégie) 

 

MARDI 24 DECEMBRE 
M Photo mime (mise en scène)   
 - «atelier d’expression»    
 - «atelier créatif»   

  
AM Répétition Générale 
 Les Croco’s vous présentent «Charlie fait tomber le rideau». 
                                                    Les parents sont conviés à 16h30. 
 

Photo Mime : Les enfants vont réaliser par le biais d’ateliers 

d’expression et créatifs une rétrospective de l’histoire de «Charlie et 
la chocolaterie »   

  

 
                                      
                                                                                                               

              ➢Permettre à l’enfant de se projeter. 

JEUDI 2 JANVIER 
M A toi de créer ²  
 Comment vois-tu le futur? (échanges, débats) 
  

AM Retour vers le futur (parcours d’adresse à l’envers) 

 

VENDREDI 03 JANVIER 
M A toi de créer ²   

 Mets en forme ton futur (atelier créatif) 

 
AM L’homme du futur (jeu de stratégie /observation) 

 
A toi créer ² : Tous les matins, les enfants auront à disposition un 

espace créatif, encadré par un animateur. 

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

3/6 ANS 

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


