Les mercredis à l’ ’accueil de loisirs

Accueil de Loisirs
L’accueil de loisirs est ouvert de 11h45 à 19h.
Arrivée à 11h45 ou de 13h30 à 14h.

de Saint André des Eaux

Départ de l’accueil de loisirs à partir de 17h.

Les enfants du Groupe Scolaire Jules Ferry
qui se sont préinscrits le matin avec leur Cart’Abeille
sont pris en charge par l’équipe d’animation dès la sortie des classes,
accompagnés à la restauration municipale
puis à l’Accueil de Loisirs.

Les enfants de l’Ecole Notre-Dame
arrivent à l’Espace Enfance à 11h45 s’ils souhaitent déjeuner,
sont accompagnés à la restauration municipale par les animateurs
puis à l’Accueil de Loisirs.
Ils peuvent aussi arriver entre 13h30 et 14h à l’accueil de loisirs.

TELEPHONE : 02 40 01 27 04

Programme d’activités des
mercredis de Mai, Juin 2019

Mercredi 15 Mai

Mercredi 22 Mai

Mercredi 12 Juin

Mercredi 19 Juin

Maternels :

Pour Tous :

Pour tous :

Maternels :

« Le loup dans la salade »

«Les crevettes se sont faites
belles, partons pêcher à La
Govelle! »

« Journée de folie, on saute, on
rit, on est ravis !!! »

« Déclics et des clacs »

(Théâtre de marionnettes)
Elémentaires :
Ouh!!! Ca pique !!!

(Pêche à pied)

(Grand jeu d’extérieur)

(Jeu de société
grandeur nature)

Retour à 18h

Elémentaires :

(Fabrication d’un hérisson)

Bottes, seau, épuisette sont
les bienvenus

Mercredi 29 Mai

Mercredi 5 Juin

Mercredi 26 Juin

Maternels :

Maternels

Maternels

« Ca roule dans le jardin! »

« Mets tes baskets, après-midi
galipettes »

« Plouf!!!!»

(Construction d’un parcours
en galets et fabrication
d’automobiles)
Elémentaires :
« Silence ça pousse !!! »
(Jardinage et plantations)

(Jeux sportifs)
Elémentaires :
« Le jardin extraordinaire se
met en scène!!! »
(Théâtre évolutif dans le
jardin extraordinaire)

« Le jardin d’Alice et la Reine de
Coeur»
(décoration du jardin
extraordinaire en pays des
merveilles et jeux de cartes)

(Piscine de Saint André des
Eaux)

Mercredi 3 Juillet

Je pense à mon maillot et à ma
serviette!!!

« A Jardin extraordinaire, goûter
extraordinaire!!!»

Elémentaires :

(ateliers pâtisserie)

« Le Jardin d’Alice, suite et fin,
gare aux soldats de la Reine »

Elémentaires :

(Activités manuelles et jeu
collectif)

Maternels

Prépare ta chambre à air, cet
aprem, c’est rando vélo en
Brière!!!
Je pense à mon vélo et à mon casque!!!

