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LES 
ZIPPOS 
TAMTAM 

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


 Faire découvrir à l’enfant le monde sous marin .  MATIN          APRÈS-MIDI 
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Conte   « les fonds marins » 
Peinture extérieure ¹            (peinture) 

Le scaphandre (parcours d’adresse) 

Visite du Muséum d’histoires naturelles 
  « Les animaux marins» 

(atelier pédagogique)  

18 
Hublot et périscope ¹          (bricolage) 

Tableau marin  (dessin) 
Balade sous marine *(jeu de prise) 

Dauphin /Dauphine 
  (jeu d’adresse) 

25 
Décor intérieur ¹          (collage) 

Tableau marin  (quilling) 
Balade sous marine *(jeu d’adresse) 

Attrape la queue du poisson 
 (jeu de prise) 

1 
La submersion ¹          (assemblage) 

Poisson show (modelage) 
Balade sous marine *(expression corporelle) 

Baby Shrak (jeu musical) 
 

Le goûter des gourmets (brochettes de fruits/sablés) 

8 
Bouteilles à la mer (peinture / vitre) 

Coquillage et crustacé (collage) 
Balade sous marine *(course de relais) 

Aqua R’œil  
(jeu d’observation) 

15 
Bouteilles à la mer (bricolage) 

Coquillage et crustacé (collage) 
Balade sous marine * (jeu musical) 

Sur la piste du trésor  
(jeu de piste) A

vr
il 
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0
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Fil rouge ¹ :         Confection d’un sous marin surdimensionné 

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. 

Balade sous marine * : Activité décloisonnée avec les enfants du groupe des ‘TITES SOURIS (3/4 ans).  

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 transmettront leur  savoir faire, et les sensibiliseront aux règles élémentaires d’hygiène et d’équilibre alimentaire.  


