L’équipe d’animation présente avec vos enfants :

Accueil de loisirs municipale « Plein Soleil »

Pour les maternelles : Barbara, James

 04 32 80 28 01

Pour les élémentaires : Alexandre, Jean

Responsable : Dominique

Pour les petits, merci de mettre
dans le sac de votre enfant des
vêtements étiquetés de rechange
(pantalon, culotte, tee shirt) ainsi
qu’un drap house et une petite
couverture ou un drap pour la
sieste
Pour petits et grands, parents
prévoyez une gourde.

Rappel :
Les enfants sont obligatoirement
amenés par un adulte au centre.
Ils sont récupérés par leur parent
où une personne majeure
autorisée sur la fiche de
renseignement.
Les enfants peuvent être
récupérés avant 17h00 pour
motif exceptionnel (rendez-vous
chez le médecin) prévenir par
mail 48h en avance au directeur

Ouvert de 7h30 à 18h30
Accueil du matin de 7h30 à 9h00
Accueil du soir de 17h00 à 18h30
Aucun retard ne sera toléré sauf pour raison exceptionnelle

Mardi 19 avril au
Vendredi 22 avril
2022

Déroulement de la sieste
1. Préparation à la sieste (penser à amener un drap)
2. Déroulement de la sieste avec conte
3. Déroulement de la sieste entre 13h15 et 15h15
L’enfant qui ne dort pas : rejoint les Moyens-Grands pour participer aux activités.

clsh@mairie-piolenc.fr
Espace Acampado - Service Enfance Education 84420 Piolenc

Thème de la période : « Où est Charlie ? »
Charlie prépare le printemps

Mardi 19 avril
Lundi 18 avril :

- Maternelles : jeux sportifs avec Pierre
- Elémentaires : comment faire de la couleur

FERIÉ

Jeudi 21 avril :
-

Mercredi 20 avril :
- Maternelles : sophrologie,
jardinage
- Elémentaires : jardinage,
gestion des émotions en
sophrologie

Maternelles : découverte des
abeilles, fabrication de bombes à
graine
- Elémentaires : découverte des
abeilles, fabrication de bombes à
graine

Vendredi 22 avril :
-

Maternelles : Bibliothèque,
- Elémentaires : Atelier lecture

Boum !!!Jeux musicaux l’après-midi
pour tout le monde

