Programme du Centre de Loisirs du Mercredi

Après Midi

Matin

Site de Marssac
Mercredi 7 Novembre
Atelier créatif :
« Mon hérisson en
pâte à sel »
Jeu « Hérissons et Renards »
Activité
manuelle :
« La Maison du
Hérisson »

Après Midi

Matin

Mercredi 5 Décembre

(05 63 53 28 52)

Mercredi 14 Novembre
Atelier Cuisine :
« La Tortue »
Jeu « Le lièvre
et la Tortue »

MATERNELLES

Novembre/Décembre 2018

Mercredi 21 Novembre
Fabrique ta marmotte !
Parcours Motricité
« La marmotte fait
sa récolte »

Atelier Chant

Atelier créatif :
La Maison de la Marmotte

Mercredi 12 Décembre

Mercredi 19 Décembre

Jeu « La Reine qui Rit »

Atelier créatif :
Les Gants du Père Noël

Atelier Boules de Noël
Cuisine « Sablés de Noël »

Spectacle musical par
une troupe professionnelle

Sortie
Jeu
« La course
des Reines »

Goûter
festif
de Noël
Retour 17h30

Tous les enfants doivent être sur le site d’activités à 9h au plus tard (sauf modalités particulières liées à la programmation)
Ce planning peut être modifié en fonction d’imprévus.

Mercredi 28 Novembre
Activité manuelle :
« Mon écureuil »
Jeu « Attrape écureuil »
Atelier
créatif :
L’Arbre de
l’Ecureuil

INSCRIPTIONS et DESINSCRIPTIONS :
DERNIER DELAI : MARDI à 9h
• Pour les enfants des écoles de Marssac et
Terssac : sur le cahier de réservation mis à
votre disposition au CLAE de votre école
• Pour les enfants des autres écoles,
réservation par mail :
reservation@cledeschamps81.fr
Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis de
7h30 à 18h30 sur le site de Marssac.
Accueil possible :
• à la journée avec ou sans repas
• à la ½ journée : départ avant 12h ou arrivée à
partir de 13h30
• à la ½ journée avec repas : arrivée à partir de
11h30 ou départ avant 13h30 (en cas de
dépassement, le tarif journée sera appliqué)

