CONTACT
Pour toute inscription:
Cathia MOUTARDE, directrice adjointe enfance :
06.78.71.20.59
enfance-preserville@loisireduc.org

Fonctionnement:
Horaires : l’accueil de loisirs est ouvert de 07h30 à
18h30.
Les enfants sont accueillis de 07h30 à 10h00, de 11h30 à
12h00 et/ou de 13h30 à 14h00. Les familles sont
accueillies de 16h30 à 18h30.

LE CENTRE DE LOISIRS
FAIT SON SHOW !!!

Repas : un repas chaud est servi à la cantine ou piquenique (fourni), ainsi qu’un goûter.

Sieste : prévoir un draps et une petite couverture (+ si

Tarifs

besoin le doudou/sucette).
Prévoir également un vêtement de rechange.

Inscription pour les nouveaux: Veuillez retirer
un dossier d’inscription LE&C Grand Sud, ensuite
rédiger un mail en indiquant les dates d ‘inscription de
votre enfant.
Aucune inscription ne pourra être prise par téléphone.

Equipe d’animation:

Tarifs des sorties :
0-625 : 4,50 € 626-1201 : 5 €/ 1202 et + : 5,50 €.
Toute réservation sera facturée sauf sur présentation
d’un certificat médical ou annulation par écrit 48h à
l’avance auprès de la direction par mail.

Laetitia AUSSENAC directrice multi sites et
coordinatrice & Cathia MOUTARDE
directrice adjointe.
Animateurs : Marie-Thérèse AUDOUY,
Catherine COHEN, Nadine LAURENT et Iona
GILLET.
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
LEC Grand Sud
5, route de Fourquevaux 31570 PRESERVILLE
06.78.71.20.59
enfance-preserville@loisirseduc.org

Du lundi 25 février au
vendredi 1er mars 2019
De 07h30 à 18h30

Bulletin d’inscription
Nom:

Prénom:

Programme d’activités
Âge:

MATIN

APRES-MIDI

Lundi 25 février

Création de Marionnettes
****
Activités sportives au City Stade
****
Atelier scénettes (Théâtre)

Atelier Origami
****
Création d’accessoires de scène.
****
Jeu sportif: La gamelle

Mardi 26 février

Fabrication d’un Castelet en bois
****
Danse et jeux musicaux
****
Petits jeux de rondes
(pour les 3-6 ans)
****

Jeux de mimes
****
Jeu sportif : Le Kick –Ball
****
Création de Koinobori (Banderole)

Tel :
Mail:
Lundi 25 février

○ Matin

○ Repas ○ Après-midi

Mardi 26 février

○ Matin

○ Repas ○ Après-midi

Mercredi 27 février

○ Matin

○ Repas ○ Après-midi

Jeudi 28 février

○ Matin

○ Repas ○ Après-midi

Vendredi 1er mars

○ Matin

○ Repas ○ Après-midi

SOIREE DE 18H30 A 20H00

SOIREE DU MARDI 26 FEVRIER

RAMENE TON VELO OU TA
TROTINETTE OU TON HOVERBOARD
(Jeu de Parcours)

Création de marionnettes et
comptines
****
Enquête Policière dans le village
(Pour les 8 ans et +)
****
Loup Glacé et poisson/pêcheur

Jeux de parcours et relais
****
Création d’un portrait photo
****
Crée ta chorégraphie!

Jeudi 28 février

Finition du Castelet en bois
****
Sketches et jeux théâtraux
****
Jeux sportifs au City Stade

Création de marionnettes et
comptines
****
Jeux vidéos sur Wii
****
Jeux extérieurs

Vendredi 1er mars

Préparation et répétition
du spectacle. (salle de la fontaine)

SPECTACLE pour les parents
« Le Show des enfants
du centre de loisirs »

(2 euros supplémentaires par enfants)
ou

NON

(Les enfants participants à la soirée, doivent
obligatoirement être inscrit au minimum l’après-midi
au centre de Loisirs)
Rappel
Clôture des inscriptions le 18/02/2019
pour le lundi 25 février.
Toute inscription sera facturée , sauf
annulation par écrit 48h à l’ a v ance ou sur
présentation d ’ un certificat médical.
Merci pour votre compréhension.

Soirée
« RACLETTE PARTY! »
De 18h30 à 20h00

Mercredi 27 février

DE 18H30 A 20H00
OUI

****

Atelier cuisine, maquillage, costume et
décoration.

Salle de la FONTAINE a partir de 16h30

