Informations diverses

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

LES MINI-POUSSES
SERRES-CASTET

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.
Hiver 2020
DU LUNDI 24 FEVRIER 2020
AU VENDREDI 6 MARS 2020
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

Désormais les inscriptions se font par le biais du portail
famille.
Sauf exception, aucune inscription papier ne sera prise
en compte.

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

MAIL: centre-loisirs@serres-castet.fr

Les contes de Perrault

Lundi 24/02
Le petit poucet
Matin: activité manuelle: déco cailloux
A-midi: conte illustré et promenade sur le sentier

Mardi 25/02
Cendrillon
Matin: jeux au dojo
A-midi: masques et parcours des carrosses

Mercredi 26/02
Le chat botté
Matin: pâtisserie

Musiciens et carnaval
Lundi 2/03
Matin: décoration salle et jeu du chef d’orchestre
A-midi: suite décoration et chasse aux instruments

Mardi 3/03
Matin: déguisements , rythmes et percussions
A-midi: fabrication d’instruments de musique

Mercredi 4/03
Matin: jeux au dojo
A-midi: jeu du silence et loto sonore

A-midi: mosaïque du chat et projection

Jeudi 27/02
Les fées
Matin: bibliothèque et petit pas
A-midi: fabrication baguettes magiques
Expression corporelle

Vendredi 28/02
Le petit chaperon rouge
Matin: spectacle à la bibliothèque
A-midi: fabrication de panier puis chasse au trésor

Jeudi 5/03
Matin: ludothèque de Thèze
A-midi: pâtisserie et danses

Vendredi 6/03
Matin: promenade festive
A-midi: conte musical « Pierre et le loup »
Parcours musical

*pensez à marquer les vêtements de vos enfants ainsi que la casquette

