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

LES 
MAOUSS’ 
CROCOS 

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 MERCREDIS 

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

• 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 ENFANT 

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. 

 
à compter du mardi 7 Avril à 14h00 

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


 Permettre l’expression verbale & corporelle .  

 Atelier écriture¹ :  En s’exprimant à travers des rimes, en mettant des mots sur leur ressenti personnel, les enfants auront la possibilité de se dépasser, de communiquer, 
d’aller à la rencontre de l’autre, d’échanger et de s’écouter. L’écriture permet de lâcher prise et la confiance en soi.  
TIWANKA de l’association Canapestacle va accompagner les enfants sur des ateliers d’écriture et musicaux afin de leur permettre de pouvoir s’exprimer librement mais, également de valoriser 
leur potentiels 
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Le dé des sentiments  (expression) 
La fleur des talents (expression) 

Atelier écriture¹ 

 La route de la confiance 
(parcours d’adresse) 

18 
Echange magique (expression théâtrale) 

De l’or dans les mains (peinture /collage) 
Atelier écriture¹ 

Quidditch 
  (jeu collectif) 

25 
Les émotions s’affolent (peinture en musique) 

Jongle avec la vie (bricolage) 
Atelier écriture¹ 

Rencontre Intergénérationnelle avec les résidents de 
L’EHPAD du Rayon D’Or » 

(atelier cuisine) 
Retour : 17h30 

1 
Les émotions s’affolent (peinture en musique) 

Jongle avec la vie (jeu d’adresse) 
Atelier écriture¹ 

Qui suis-je? (jeu de coopération) 

Le goûter des gourmets ² (brochettes de fruits/sablés) 

8 
Les émotions s’affolent (peinture en musique) 

Jongle avec la vie (jeu d’adresse) 
Atelier écriture¹ 

Sortie piscine de La Rochelle 
participation : 2,04€ Retour : 17h30 

15 
Le cercle positif  (jeu d’adresse) 

Décris moi (expression) 
Atelier écriture¹ 

Où es-tu ?  
(rallye photos) A

vr
il 

 2
0

20
 

 L’accueil de Loisirs  Tournesol : 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. 

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. 

LE GOÛTER DES GOURMETS ²: (Atelier Transmission et connaissances). Cette action est mise en place un mercredi par trimestre, afin de mettre en avant to ute 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 transmettr ont leur savoir faire, et les sensibiliseront aux règles élémentaires d’hygiène et d’équi-
libre alimentaire. 


