FONCTIONNEMENT

Programme des
Mercredis

La Pirouette est un Accueil de Loisirs Sans Hébergement scindé en deux espaces
et ouvert à tous les enfants âgés de 3 à 12 ans.
Afin de limiter les risques de propagation du covid-19 et pour la sécurité du
public, animateur et famille, l’accueil et le départ échelonné se fera dans la cour de
la MJC, aucun parent n’aura l’autorisation de rentrer dans les locaux utilisés.
Merci de votre compréhension.

Espace Pirouette / Saltimbanques

TARIFS:
( 20 à 22€ la journée )
Les tarifs sont modulés en fonction des revenus de la famille.
Merci de nous faire parvenir une copie de votre dernier avis d’imposition ainsi que
votre numéro d’allocataire lors de l’inscription.
INSCRIPTIONS
L’inscription de votre enfant ne sera validée quaprès réception du dossier
complet :





Fiche sanitaire dûment remplie et signée
Copie du dernier avis d’imposition.
Fiche d’inscription.
Inscription possible à la demi-journée (avec ou sans repas) ou à la ournée
complète avec repas.

Thème:

Le corps humain

Le corps humain
Saltimbanques (3-5 ans)

Horaires d’ouverture & Fonctionnement
Pirouette (6-12 ans)

L’accueil est ouvert de 7h45 à 18h30.
———————————————————————————

LES ACTIVITÉS:
Nous allons proposer un panel d’activités variées aux
e nfants. Tous le s me rcredis, ils pourront participe r à
de s activité s é ducative s e t culture lle s, de loisirs ou
de s sortie s pé dagogique s.

Accueil échelonné de 7h45 à 9h30
Collation possible de 8h30 à 9h30
Activités de 10h00 à 11H30
Temps de jeux de 11h30 à 12h00
———————————————————————————

LE THÈME DU CORPS HUMAIN

Repas de 12h00 à 13h15

Chaque mercredi, une partie du corps humain sera mis en avant,
au travers d’activités ludiques et pédagogiques.

Temps calme de 13h00 à 14h00

EXEMPLES:
- Sculptures, jeux de balle, activités musicales pour les mains...
- Maquette, quiz, bricolage pour le squelette…
- Jeux de mémoire, de stratégie, de société pour la tête…
- Yoga, relaxation, activités de motricité pour le dos...

Les sorties
Le 23/09/2020 au Parc de Wesserling
DEPART: 9h00 RETOUR: 17h00
Repas tiré du sac
« Cette année, le Parc de Wesserling vous invite à vous aventurer
tout l'été dans les Jardins de la Petite Poucette, un thème inspiré
du conte « La petite poucette » de H.C. Andersen. »
Cela permet à l’équipe pédagogique de faire découvrir aux
enfants les différents sens du corps humain et de parcourir un
sentier pieds nus.

———————————————————————————
Activités de 14h00 à 16h00
Goûter à 16h00
Départ échelonné des enfants à partir de 17h00
———————————————————————————
Fermeture du centre à 18h30

Inf os pratiques
La direction du Centre de Loisirs se donne le droit de modifier
son programme en cas de mauvais temps.
Les modifications seront signalées par voie d’affichage au centre.
Attention, les horaires peuvent varier d’une sortie à une autre.
D’autres informations utiles seront régulierement affichées sur le
tableau d‘affichage du centre, nous vous demandons par
consequent de consulter ces informations à chacun de vos
passages.

