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.

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.
FEVRIER 2017
DU LUNDI 20 FEVRIER
AU VENDREDI 3 MARS 2017

Afin d’éviter tout conflit entre les enfants, il est
demandé de ne pas ramener de jeux de la maison.
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.

TENTION

RAPPEL
Inscription par le portail famille

AT-

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

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

FAX: 05 59 30 53 93
MAIL: centre-loisirs@serres-castet.fr

LUNDI 20/02
Matin: judo
A-midi: fabrication de puzzle
Parcours vélo trottinette

MARDI 21/02

Journée luge à Couraduque (65)

Départ 9h15 retour 18h
Prévoir vêtements adaptés (ski) sac à dos et bouteille d’eau

MERCREDI 22/02
Matin: judo
A-midi: activités manuelles
Jeu de l’horloge

JEUDI 23/02
Matin: pâtisserie et « dessinez c’est gagné »
A-midi: rallye photo

VENDREDI 25/02
Matin: jeux d’expressions et bibliothèque

LUNDI 27/02
Matin: jeux au dojo
A-midi: ateliers: projet jardin
Et peinture puzzle

MARDI 28/02
Matin: ateliers: projet jardin
Pâtes durcissante
A-midi: douanier contrebandier

MERCREDI 1er/03

Journée neige : Snow art et luge

Départ 9h15 retour 18h
Prévoir vêtements adaptés (ski) sac à dos et bouteille d’eau

Jeudi 2/03
Matin: ateliers: projet jardin
Et Pingouin sur la neige
A-midi: petits jeux extérieurs

VENDREDI 3/03
Matin: projection: « minuscule »
A-midi: tournoi « sports d’hiver »

A-midi: grand jeu
*pensez à marquer les vêtements de vos enfants ainsi que la casquette

