CENTRE SOCIAL ALC 04 71 62 70 05

Les mercredis Loisirs du centre social ALC

à partir de 11h30 & jusqu’à 18h30 pour les enfants de 3 à 11 ans,
AVEC REPAS / prise en charge des enfants dès 11h30 à l’école,
restauration au centre social à Hélitas
SANS REPAS / accueil entre 13h30 & 14h
au centre social à Hélitas

Belbex

ECOLE
de

◉ Départ échelonné entre 17h30 & 18h30
LES PETITES CANAILLES

LES CHENAPANS

THÊME : LES LANGAGES DU MONDE
10/01/18

Langage soutenu !!
Princesses et Princes
partagent la galette

Animation musicale 6/8 ans
Rencontre avec les personnes
au centre médicalisé de l'Arche
Atelier Théâtre 9/11 ans

17/01/18

Après-midi « mignons »
Apprendre à parler mignons
et création de mignons

Piscine

24/01/18

Après-midi Anglaise
Création d'une tirelire

31/01/18

Après-midi « CHUT »
Langue des signes
et ombre chinoise

07/02/18

Après-midi Espagnole
« Speedy gonzales »
Courses et jeux

Initiation aux langages des signes
Jeux sportifs
Initiation cirque
Concours d'échec

Dans le cadre de la semaine interculturelle,
le centre social du Cap Blanc
et France Terre d'Asile
nous invitent pour faire un grand jeu
8-11 ans
Atelier cuisine

Inscription au centre social obligatoire au plus tard le mardi avant 18h

Programme
des

Loisirs enfants

du 8 janvier 2018
au 9 février 2018

Programme
des

Loisirs enfants

Programme des loisirs enfants après la classe & les mercredis

Le soir après la classe… de 15h45 à 18h30
TAP gratuite de 15h45 à 16h45. Les enfants choisissent parmi les propositions suivantes
POUR LES ENFANTS DE MATERNELLE

◉ TAP (lundi, mardi, jeudi) pour les GS : activités à cycle sur
inscription
◉ Accueil Multi Loisirs pour les TPS/PS/MS
◉ Accueil échelonné pour tous

ALAE de 16h45 à 18h30

◉ Activités à cycle sur inscription
◉ Accueil Multi Loisirs en accès libre avec départ échelonné

15h45 TAP PROGRAMME DES ACTIVITÉS

GS *

TPS/PS/MS *
TPS/PS/MS/GS

LUNDI

MARDI

JEUDI

SOPHROLOGIE

« La couleur
des émotions »
Activités
à partir du livre

DANSE

Accueil Multi-Loisirs :
Goûter/coin calme/propositions de diverses activités
Accueil loisirs avec possibilité de départ échelonné

*Inscriptions auprès des ATSEMS-Animateurs et référent

VENDREDI
Accueil
Multi Loisirs
pour tous les
groupes

Départ
échelonné
possible

MARDI

*Inscriptions auprès des animateurs

JEUDI
Loisirs créatifs *

RÉFÉRENT ÉCOLE 06 74 89 09 50

15h45 TAP PROGRAMME DES ACTIVITÉS
MARDI

JEUDI

CP / CE1 / ULIS

Parcours
de motricité

LUNDI

Atelier musique

Atelier pointillisme

ULIS / CM1
/ CM2

Cartes de vœux

Initiation Zumba

Les petits
explorateurs

Accueil Multi Loisirs : chacun décide ce qu’il va faire chaque soir,
en fonction du rythme de sa journée et de ses envies

VENDREDI
Accueil
Multi Loisirs
pour tous les
groupes

Les enfants ont le choix entre une activité, le multi-loisirs et l'étude (CM1 /CM2).
Pour s'inscrire plus besoin de vous déplacer, il faudra juste déposer votre
coupon d'inscription dans la boîte aux lettres à côté du bureau du directeur
d'école jusqu'au jeudi 21 décembre 2017.

ALAE de 16h45 à 18h30

16h45 ALAE PROGRAMME DES ACTIVITÉS
LUNDI

1ère heure : (TAP lundi, mardi et jeudi)
◉ Activités à cycle sur inscription
◉ Accueil Multi Loisirs en accès libre avec départ échelonné
◉ Étude surveillée pour les CM1 et CM2
◉ Accompagnement scolaire

POUR LES ENFANTS D’ÉLÉMENTAIRE

VENDREDI

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Atelier
« Cup Song »

Atelier carnaval

Atelier théâtre

Nouveaux
jeux de société

Inscription auprès des animateurs de ALAE à partir du lundi 18 décembre 2017
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