Directrice : Marine PASCAL
Directrice adjointe : Maëva
RODIContact accueil de loisirs: 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

CP-CE1-CE2-CM1-CM2

Mercredi 27 avril
Balade sur le sentier de la chapelle
notre Dame du Roc
** Pique-Nique**

Mercredi 11 mai
Découvrons la mégalithe de
Mons

Mercredi 18 mai
Course d’orientation

** Pique-Nique**

**REPAS**

Journée à Mons

Escrime

Journée à Castellane

INFORMATIONS
Mercredi 04 mai
Maquette & intervention d’un
architecte
**REPAS**
Jeux du Pac-Man

Mercredi 25 mai
Maquette

Ouverture antenne administrative de La Doire
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
…..
…….

**Pique-Nique**
Balade au plateau de Briasq

Mercredi 01 juin
Création de savon à la rose au

Mercredi 15 juin
Escalade à Caille

Mercredi 29 juin
Maquette

Mas de l’Olivine
**Pique-Nique **

Multi jeux au city de Peymeinade

…..
**Pique-Nique
**

…..
**REPAS**

A la journée

Piscine à Peymeinade

Mercredi 22 juin
Golf
Mercredi 08 juin
Balade au Cap d’Antibes
…..
**Pique-Nique **
Journée à Antibes

Mercredi 06 juillet
…..
**Pique-Nique
**

Land - Art

Jeux d’eau
…..
**Pique-Nique**
Balade au Mont Lachens

INFORMATIONS

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

