Alsh
QUINSAC
août
Du 1 au 26 août 2022

Horaires d’accueil :
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.
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.

Direction : Céline Grés

Direction Adjointe : Solène Triquet
Coordonnées :
apsquinsac@cdc-portesentredeuxmers.fr
TEL : 07 76 19 55 58

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).
Les pique-niques sont fournis, prévoir un petit sac
à dos, avec une gourde et une casquette.

sorties
maternels
-8 août: piscine
-17 août: journée au
domaine d'Ecoline, atelier
maraichage
-24 août: journée au parc
moulineau

élémentaires
-10 août: journée plage à
Hostens
-16 août: wake board au
lac de baurech( à partir de
8 ans)
-24 août: journée au parc
de moulineau

La nature
Avec les maternels
-ateliers danse en vu d'une
représentation en fin de mois
-rallye photo découverte du
centre
- grands jeux avec les
élémentaires
-activités créatives autour du
thèmes, jeux sportifs,
activités de découvertes des
animaux et des plantes,
jardinage, bricolage, cuisine

Avec les élémentaires
-ateliers danse en vu d'une
représentation en fin de mois
-grands jeux avec les
maternels
-activités créatives autour du
thèmes, jeux sportifs,
cosmétiques naturels, cuisine
nature

