Informations
Heure d’accueil : 7 h - 9 h et 17 h - 19 h 00
Les activités commencent à 9h00 et se terminent
à 17h00.
Il est impératif que les enfants arrivent au plus
tard à 9h00 afin de permettre le comptage des
repas et de ne pas retarder les départs en
activités ou en sorties (en cas de retard
exceptionnel, prévenir la direction du centre par
téléphone avant 9h00).
À leur arrivée, les parents doivent accompagner
leur(s) enfant(s)à l’intérieur de la structure sans
rentrer dans les locaux (protocole sanitaire)
pour le confier à la direction chargée du registre
des présences. Le soir à partir de 17h00, les
parents doivent signaler le départ de l’enfant à
la direction chargée du registre des départs.
Dans le cadre du *COVID, Le masque pour
l’adulte reste obligatoire dans l’enceinte de la
structure et un sens de circulation est à
respecter. L’enfant ne pourra partir qu’avec les
personnes autorisées inscrites sur sa fiche de
renseignements, lesquelles doivent se munir
d’une pièce d’identité. Si l’enfant doit partir plus
tôt, les parents devront le signaler le matin et
signer une décharge de responsabilité.
Bonnes Vacances,
L’équipe d’animation

ALSH Quinsac
Vacances d'Automne

Sous le signe de la prévention

Du 19 AU 30 OCTOBRE

SORTIES Maternelle par *demi groupe

SORTIES Elémentaire par *demi groupe
Jeudi 22 0ctobre 6 / 7 ans
Sortie au château de Langoiran

Mardi 20 Octobre 4/5 ans
Sortie A L’ECOSITE DU BOURGHAIL 5/-6 ans

Visite et jeux de pistes
Départ : 9h00 / Retour : 17h00

Départ 9H
Mercredi 21 OCTOBRE 3/4 ans

Vendredi 23 Octobre 8-12 ans

SORTIE A L’ECOSITE DU BOURGHAIL

**sortie Accrobranche

Départ 9h

Départ : 9h00 / Retour : 17h00

Mardi 27 Octobre 4/5 ans
Sortie au parc du MOULINEAU à Gradignan

Départ 9h
Mercredi 28 Octobre 3/4 ans

Mardi 26 octobre
Sortie au Bois Desfonceau
Départ : 13h30 / Retour : 17h00

Sortie au parc du MOULINEAU à Gradignan

Départ 9h
Vendredi 30 Octobre

Direction : DARD Éric
Adjointe de direction : Aurore MORESCHI

SPECTACLE sur place

Tél : 05.56.78.51.40 / 07.76.19.55.58

Avec la compagnie

alshquinsac@cdc-portesentredeuxmers.fr

EN FORME DE POIRE

A la découverte, de la
prévention routière
En s’amusant

Activité de
doublage
sécurité routière
Détournement
de panneaux

QUESTION
POUR UN
FEU ROUGE

Amusons-nous autour de La
santé dans son assiette et de
nos déplacements

Danses,
Contes et
chansons
Carnet à
dessin
d’automne

Jeu du
matricule
Dobble
prévention

CREATION DU
PANNEAU MUTI
-DIRECTIONNEL

Histoire des
panneaux
routiers

Parcours de
vélo

Maquette géante
Ville et voitures

Parcours
piéton

Calendrier des
saisons

ACTIVITE
D’Expression
TABLEAU VIVANT
A LA MANIERE DE

JEUX DE
RAQUETTES

RALLYE
PHOTO
SPEED QUIZZ

JUST DANCE
DEGUISE

Tous les jours je pense à prendre : Suite au protocole : une
Gourde, une trousse avec des crayons, un ciseau, une gomme...
**Pour l’accrobranche, ne pas oublier des chaussures fermées

Activité motrice
Véhicule légumes
Passe ton permis
Touche fruit

PROMENADE

Masques

FETE DES
CITROUILLES

Bonnes vacances

