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Informations
L’équipe :
Valérie en direction, Adèle, Nina, Colin, Killian, Marie-Anne et
Emma en animation.

Mardi et jeudi de chaque semaine : sortie pour 18 enfants
avec un pique-nique prévu par l’accueil de loisirs.
Les vendredis matin : piscine pour 16 enfants.
Jeudi 27 de 18h à 19h30 : invitation aux parents - venez faire
l’expérience d’un moment de vie à l’accueil de loisirs

Accueil de loisirs
Praud
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Au programme
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Du 10 au 21 avril 2017
«Magnus, l’explorateur que nous avons rencontré lors des dernières vacances, nous tient toujours informés de ses aventures.
Il est accompagné d’une jeune femme, elle aussi exploratrice.
Tous les deux se retrouvent sous les océans, après la fonte subite de l’iceberg sur lequel se situait leur base. Ils partageront avec nous leurs
découvertes, tout au long de leur périple. Tous les jours, les enfants recevront des cartes postales».
Deux mondes imaginaires et fantastiques vont s’installer sur l’accueil de loisirs pendant ces deux semaines de vacances, mondes issus de la
littérature jeunesse et avec pour supports, des œuvres moins connues des enfants.
Du 10 avril au 14 avril : Vingt mille lieues sous les mers.
Du 18 au 21 avril : La cité de l’Atlantide.
Des sorties sont organisées le mardi et jeudi en groupe de 18 enfants avec un pique-nique prévu par l’accueil de loisirs.
Le vendredi matin, un groupe de 16 enfants pourra se rendre à la piscine.
Afin de permettre au plus grand nombre de participer à ces sorties, les enfants ne pourront pas s’inscrire sur plus d’une de ces activités.
Sur le centre, de nombreuses activités de créations, d’expérimentations, d’expression, autour des thèmes, seront proposées aux enfants.
Des activités de motricité (sport, jeux en extérieur et en salle….) compléteront les multiples propositions.

Les activités peuvent être annulées ou modifiées en fonction des effectifs ou des besoins de l’organisation.
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Nous vous invitons à nous rejoindre jeudi 27 avril, de 18h à 19h30 pour faire l’expérience d’un temps de vie à l’accueil de loisirs.

