ALSH St Caprais

INFORMATI ONS
Horaires d’accueil ETE
de 07h30 à 09h00 et de 17h00 à 18h30

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 15 jours avant
la date concernée.
Les pique-niques sont fournis

Equipe de direction:
Aurore MORESCHI (directrice)
Angelina CELLIER (adjointe)
Coordonnées :
alshstcaprais@cdc-portesentredeuxmers.fr

TEL : 06.23.33.90.44

ElémentaireS

Merctredi 3 Aout
Aout:: 9/12 ans :
" Marché de Créon"
ans::
Mercredi 10 Aout journée 6/12 ans
"Parc Mystic Woods "
Fargue de Langon
Mercredi 17 Aout journée 8/12 ans
ans::
"Plage de Gurson"
en Dordogne
ans::
Mardi 23 aout journée 6/7 ans
"Plage de Gurson
en Dordogne"
-Mercredi 24 Aout journée 10/12 ans
"Calinésie à Libourne"
Uniquement sur réservation!!!
(16 places)

Maternelles

Dans le cadre des activités, nous pourrons être
-Jeudi 4 Aout matin 3/4 ans
ans::
amenés à maquiller les enfants, merci de nous informer
"Muséum d'histoire naturelle"
si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit
Mardi 9 Aout matin 3/6 ans
ans::
maquillé.

"Cinéma de Créon"
ans::
A l’accueil, nous expérimentons, nous bricolons, nous Mercredi 17 Aout Journée 3/6 ans
"Ferme exotique à Cadaujac"
pataugeons, nous grattons la terre, nous peignons …
-Lundi 22 Aout aprés midi 3/4 ans
ans::
pensez à des vêtements qui ne risquent rien.
Pensez également à la gourde, pochette pour masques
"Piscine de Latresne"
et bottes de pluie (si besoin).
-Mardi 23 Aout journée 5/6 ans
ans::
"Plage de GURSON"

Activités Elémentaires

Activités Maternelles
Ateliers:
- Motricité
- Création de mon carnet de vacances
-Fabrications maquettes géantes de
Dinosaures
- Constructions de cabanes
-Peintures avec les doigts
-Argile
-Manipulation d'instruments de
musique

Pédagogie :

Ateliers:
- Sports en salle (gymnase et salle de

L‘équipe d’animation a choisi ce thème pour ouvrir raquettes)
une fenêtre sur le monde qui nous entoure.
Nos projets prédominants au sein de la structure - Fabrication "Attrape rêves"
font l’objet de recherches, de documentations et
-Ateliers cuisine
serons abordés de manière ludique et
pédagogique tout en respectant le rythme de
-Création de la Gazette du centre
chacun.

- Fabrication maquettes géantes de

Ainsi le thème sera décliné comme suit :

dinosaures

Semaine 1 et 2 : Jurasssic World
Semaine 3 et 4 : Water World

-Jardinage
-Fabrication
- Relaxations

- Relaxations/bien etre

- Grandes animations

-Jardinage

Rencontre aves les parents

-Cuisines

-

Soirée jeux et musicale

- Création de mon radeau
--" Scientifiques autour de l'eau"
- je crée mon ile paradisiaque
-Ballade dans le village
et pleins d'autres choses!!!!!!!!!!!!!

"Style Auberge espagnole!!!!"

Merci de PREVOIR un Sac avec :

-Jeux de société de la Ludothèque
-Activités aux choix des enfants

Maters : doudou, rechange, gourde ou
Peinture,perles,bricolage,et divers)
bouteille d’eau et casquette!!!.
-Scientifiques autour de l'eau
Elémentaires : bouteille d’eau/gourde.
Et CASQUETTE !!!!!!!!!!!
L’équipe d’animation vous remercie
également de bien vouloir prévoir les tenues
adaptées aux activités proposées.

