Informations diverses

Désormais une petite collation sera proposée aux enfants
en début de matinée. Il est donc inutile de fournir gâteaux,
bonbons, céréales, etc… à vos enfants.

LES MINI-POUSSES
SERRES-CASTET

Afin de faciliter l’organisation des animations, il est
souhaitable que les enfants n’arrivent pas après 9h30
le matin et ne repartent pas avant 17h l’après midi.

Afin d’éviter tout conflit entre les enfants, il est
demandé de ne pas ramener de jeux de la maison.

Il est également rappelé que les enfants doivent être accompagnés et
repris par les parents dans leur salle d’accueil et non laissés
directement au portail.

ATTENTION
Désormais les inscriptions se font par le biais du portail
famille.
Sauf exception, aucune inscription papier ne sera prise
en compte.

Février 2019
DU LUNDI 18 FEVRIER 2019
AU VENDREDI 1er MARS

RENSEIGNEMENTS AU
05 59 33 12 27 OU AU 06 27 23 73 55

MAIL: centre-loisirs@serres-castet.fr

Lundi 25/02
Matin: ateliers: préparation carnaval
Et jeux collectifs
A-midi: redessine ton visage et jeux de relais

Lundi 18/02
Matin: atelier Cirqu’en bulle
A-midi: photo clown et fabrication de nez de clown

Mardi 26/02
Matin: préparation carnaval (suite)
pâtisserie
A-midi: dessin: à la façon de Marc Allante
Jeux au dojo

Mardi 19/02
Matin: Cirqu’en bulle suite
A-midi: jeux musicaux et jeux d’expression sur le thème du
clown
Mercredi 20/02

Mercredi 27/02
Matin: le Méliès: la cabane aux oiseaux

Matin: jeux au dojo

A-midi: grand jeu des pirates

A-midi: activité manuelle: visages réalistes
Fresque clown
Jeudi 21/02
Matin: le Méliès Willie et les gardiens du lac

Jeudi 28/02

Attention: départ 9h précise

Sortie en journée à la montagne (jeux de neige)
Départ 9h15 retour 18h
Prévoir tenue adaptée, sac à dos, eau, crème solaire

A-midi: pâtisserie: roulé feuilleté et jeux extérieurs
Vendredi 22/02
Matin: spectacle à Anoye: Prélude pour un poisson rouge
Départ 9h30
A-midi: grand jeu: l’enquête mystère

Vendredi 22/02
Matin: défilé carnaval
A-midi: activité perles et jeux musicaux

*pensez à marquer les vêtements de vos enfants ainsi que la casquette

