L’équipe d’animation présente avec vos enfants :

Pour les maternels : Patricia, Nathalie
Pour les élémentaires : Marjorie, Alexandre, James
Responsable : Dominique

Régulièrement et en fonction de la
météo il y aura des matinées
baignades à la base de loisirs Wam
Park !!


Maillot de bain, serviette, sac à dos,
casquette et crème solaire sont
obligatoires afin que votre enfant
puisse y aller (penser à étiqueter
chaque vêtements)



Un roulement sera effectué entre
maternelle et élémentaire (Lundi

12/07 élémentaire, Mardi 13/07

Rappel :
Les enfants sont obligatoirement
amené par un adulte au centre.
Ils sont récupérés par leurs
parents 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

maternelle)

Accueil de loisirs municipale « Plein Soleil »
 04 32 80 28 01

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

Lundi 12 juillet
au
Vendredi 16 juillet 2021

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.

Pour les petits, merci de mettre dans le sac de votre enfant des vêtements
étiqueter de rechange (pantalon, culotte, tee shirt).
Pour petits et grands, parents prévoyez une casquette et une gourde.

PREVOIR UN MASQUE POUR LES PLUS DE 6 ANS

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

Thème de la semaine : « Les fonctions de l’eau »

INITIATION AUX JEUX
COLLECTIFS)
Parcours et relais sportif,Qui va
tomber à l’eau ?, Handball,
Pétanque, Tir à l’arc

,

ART BRICOLAGE ET ACTIVITES
MANUELLES
Conception et décoration de planches de
surfs miniature, Fresque des mondes
sous-marins

GRAND JEU :
Les quilles affalées !!!
La course à l’eau.

ACTIVITES D’EXPRESSION
C’est pas sorcier, Jeux musicaux,
Le loup Garou.

SPECTACLE
Jeux libre
Le temps libre n'est pas synonyme
d'ennui. C’est bien au contraire
l'occasion pour l’enfant d'exercer sa
créativité et de laisser libre cours à son
imagination (construction en légo ou en
kapla, dessins, lire un livre...)

La fée couleur

Sorties :
Atelier culinaire
Confection de glaces
à l’eau

Baignade et Trampoline à la
base de loisirs WAM PARK,
Bibliothèque municipale

