Informations diverses

Désormais une petite collation sera proposée aux enfants
en début de matinée. Il est donc inutile de fournir gâteaux,
bonbons, céréales, etc… à vos enfants.

Afin de faciliter l’organisation des animations, il est
souhaitable que les enfants n’arrivent pas après 9h30
le matin et ne repartent pas avant 17h l’après midi.

Afin d’éviter tout conflit entre les enfants, seuls les
Doudous et sucettes pour la sieste sont autorisés.

Il est également rappelé que les enfants doivent être accompagnés
et repris par les parents dans leur salle d’accueil et non laissés
directement au portail.

ATTENTION

les inscriptions se font par le biais du portail famille.
Vérifiez que votre enfant est bien inscrit au service
« vacance »

LES MINI-POUSSES
SERRES-CASTET

Avril 2019
DU LUNDI 15 AVRIL 2019
AU VENDREDI 26 AVRIL 2019

RENSEIGNEMENTS AU
05 59 33 12 27 OU AU 06 27 23 73 55

MAIL: centre-loisirs@serres-castet.fr

Lundi 22/04

Lundi 15/04
Matin: dojo

férié

A-midi: œufs à décorer
Chantons/dansons

Les as de la jungle
Mardi 23/04
Matin: sortie accro-jungle

Mardi 16/04
Matin: projection comme au cinéma

A-midi: conte illustré et promenade printanière

A-midi: activité manuelle: les petits lapins
Parcours des petits lapins

Mercredi 17/04

Mercredi 24/04
Matin: parcours d’obstacles de la forêt tropicale
Fabrication de masques
A-midi: jeux d’observation et
Projection des as de la jungle

Matin: pâtisserie et cueillette printanière
A-midi: fresque du printemps et jeux d’adresse

Jeudi 18/04
Matin: sortie à la pêcherie d’Aurit
Prévoir sac à dos, bouteille d’eau et chaussures adaptées (fermée)
A-midi: activité: les poussins de pâques

Jeudi 25/04
Matin: fresque de la jungle
A-midi: animaux de la savane en 3D
Et Jeux de relais

Vendredi 19/04
Matin: spectacle de marionnettes

Vendredi 26/04
Matin: chasse au trésor

A-midi: jeux d’expression, d’observation et
jeux géants

A-midi: pâtisserie et
« la jungle en folie »
*pensez à marquer les vêtements de vos enfants ainsi que la casquette

