APS mercredis

INFORMATIONS

à CENAC

de 07h00 à 09h00 et de 17h00 à 19h00

Cycle 5
Du 4/05 au 06/07 .
Direction : Eric DARD

Direction Adjointe : Marisa lopez

Coordonnées :
apscenac@cdc-portesentredeuxmers.fr
TEL : 07 76 19 55 59

DU CÔTE DES MATERNELS

Horaires d’accueil :

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). (Voir règlement intérieur).
Toute réservation est due, sauf en cas
d’absence justifiée par la production d’un
certificat médical, à transmettre à la
communauté de communes au plus tard
5 jours après la date d'absence.
Les annulations doivent être réalisées 7
jours avant la date concernée.
Dans le cadre des activités, nous
pourrons être amenés à maquiller les
enfants, merci de nous informer si vous
ne souhaitez pas que votre enfant soit
maquillé.
A l’accueil, nous expérimentons, nous
bricolons,
nous
pataugeons,
nous
grattons la terre, nous peignons …
pensez à des vêtements qui ne risquent
rien.
Pensez également à la gourde, pochette
pour masques et bottes de pluie (si
besoin).

DU CÔTE DES ELEMENTAIRES

Maternelles

LES 4 ELEMENTS
Au programme:
A la découverte du feu
volcan en éruption
création de nuages de
coton , découverte du
cycle de l'eau
fabrication de moulin à
vent, de kazoo, de cerf
volant
activité sensorielle
koh lant à cenac

Les temps forts
par mois
Pique-nique
au bois desfonseau
pour les maternels
le 1er juin

Pique-nique
au bois desfonseau
pour les élémentaires
le15 juin
Piscine pour le groupe des
maternels le Mercredi 6 juillet
- slip de bain pour les garçons
- crème solaire
serviette

FËTE LE 6/07

Bataille d'eau chez les
élémentaires

Elémentaires

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES
création des animaux et
de leurs univers
énigmes
le grimoire
bijoux
jeux de société
cuisine avec ses
coockies moelleux
mais aussi du sport-avec
de la pétanque ,du base
ball,.......

