ALSH SAINT CAPRAIS
Automne 2020
Du 19 octobre au 30 octobre
Thème : Monstres et Cie

INFORMATIONS

LES SORTIES

Horaires d’accueil

3/5 ANS

Toute réservation est due, sauf en
cas d’absence justifiée par la

•

production d’un certificat médical au
plus tard le 05 du mois suivant.

•

Les annulations doivent être réalisées
14 jours avant la date concernée.
Dans le cadre des activités, nous
pourrons être amenés à maquiller les

Direction : Christelle LAVOUE
Dir. adjointe : Clémentine FELDMANN

apsstcaprais@cdcportesentredeuxmers.fr

•

De 7h00 à 9h et de 17h à 19h30

enfants, merci de nous informer si
vous ne souhaitez pas que votre
enfant soit maquillé.
A
l’accueil
de
loisirs,
nous
expérimentons, nous bricolons, nous
pataugeons, nous grattons la terre,
nous peignons… Pensez à des
vêtements qui ne risquent rien !

Tél : 06.23.33.90.44
Bonnes vacances,
L’équipe d’animation

Lecture de contes à la

bibliothèque
Journée sportive à la Plaine
• Accrobranche
Et bien d’autres surprises !
6/12 ANS
•
•

Course orientation
• Accrobranche
Grands jeux sportifs

Attention :
Maters : doudou, rechange, gourde ou
bouteille d’eau.
Elémentaires :
Bouteille d’eau/gourde

Pour les maternelles
•
•

Des projets : Monter une exposition pour proposer un
temps d’accueil familles-animateurs et créer du lien
Des activités manuelles : création de monstres, découverte

Pour les élémentaires

•

de contes, fabrication de potions magiques …
•

Des jeux : parcours de motricité, relais, vélo
•

l’environnement ainsi qu’au tri des déchets

•

Des activités manuelles : fresques, fabrication de
monstres, création de petits films

Ludothèque : jeux de société
•

•

Des projets : Sensibilisation au recyclage et à

Bibliothèque

•

Des jeux : Dobble, loup garou, activités sportives,
parcours d’orientations

Mais aussi : Découverte d’un potager, mini-kermesse,

•

création d’un escape-game …

•
•

Local Bocal : jardins partagés

Des débats : ateliers philo, relaxation
Mais aussi : Chasse au trésor, just dance

•

Ludothèque

