Directrice : Marine PASCAL
Directrice Adjointe : Maëva RODI
Contact : 06 60 11 13 05
Mail : mpascal@paysdegrasse.fr
Les enfants doivent impérativement se
munir :
1- Sac à dos adapté à la taille de
l’enfant
2- Une gourde (1L)
3- Une paire de baskets
4- Vêtements adaptés à l’activité
proposée et à la météo
5- Casquette, lunettes de soleil, crème
solaire, coupe-vent…)
6- 1 paquet de lingettes et 1 paquet
de mouchoirs par enfant et par
période

Accueil de loisirs ouvert de 7h30 à
18h30
Accueil du matin : 7h30-9h00
Accueil du soir : 16h30-18h30
Le respect de ces horaires est
indispensable au bon déroulement de la
journée des enfants.

Les plannings peuvent être modifiés
Tout le matériel demandé est
OBLIGATOIRE
Tout enfant n’ayant pas son matériel se
verra refuser de l’accueil de loisirs
Aucun enfant ne sera déplacé sur une autre
tranche d’âge

PS-MS-GS

Mercredi 27 avril

Mercredi 11 mai

Créons notre bouquet floral
Eveil corporel & jeux collectifs
**REPAS**

Chantons le printemps

**REPAS**
Kim goût : Fruits & légumes du
printemps

Mercredi 18 mai
Peignons les fruits du printemps
avec nos doigts
**REPAS**
Parcours de motricité du
printemps

INFORMATIONS
Mercredi 25 mai

Mercredi 04 mai

Créons notre lapin en feuille

Peinture sur galet

Ouverture antenne administrative de La Doire
**REPAS**

Jeu : Lapin/Carotte

**REPAS**

Les lundis de 13h30 à 15h30 Les mardis de 9h à 12h
Les mercredis de 16h à 18h Les jeudis de 14h à 16h

06 68 51 67 66 ou 04 93 70 57 51
mrodi@paysdegrasse.fr

…..

Poème « si j’étais… »

Mercredi 01 juin
Intervention théâtre

Mercredi 15 juin

Mercredi 29 juin
Jeux d’eau

**REPAS**

Création d’une carte animée

Jeux d’eau
Prévoir vêtements de rechange

Prévoir vêtements de rechange

**REPAS**

**REPAS**

Initiation yoga

Créer ta glace à l’eau pour le
goûter

….
Mercredi 22 juin
Fêtons la musique
Mercredi 08 juin

Intervention théâtre

Jeux musicaux

Mercredi 06 juillet

**REPAS**
Mini Boum

Grande chasse au trésor

Tous déguisés

**Pique-Nique**

**Pique-Nique**
Chasse au trésor

**
Jeux sportifs
INFORMATIONS

Pensez à faire vos inscriptions pour les vacances
d’été et vos réinscriptions pour la rentrée !

