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

Tarifs

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. L’accueil du soir se
fait de 16h30 à 18h30.
Repas : un repas chaud est servi à la cantine ou pique
-nique (fourni), ainsi qu’un goûter.
Sieste : prévoir un drap et une petite couverture (+ si
besoin le doudou/sucette).
Prévoir également un vêtement de rechange.
Inscription pour les nouveaux: Veuillez retirer
un dossier d’inscription LE&C Grand Sud en mairie ou
auprès de l’équipe d’animation le mercredi. Vous
pouvez ensuite rédiger un mail en indiquant les dates
d ‘inscription de votre enfant.
Le dossier d’inscription doit être remis avant la venue
de votre enfant.
Aucune inscription ne pourra être prise par téléphone.

Programme des Mercredis
ALSH de Préserville:
« Soyons le changement que l’on
veut voir dans le monde »

Equipe d’animation:
Tarifs en supplément pour les sorties :
0-800 : 4,50 €, 801-1300 : 5 €/ 1301et + : 5,50 €.

Rappel

Laetitia AUSSENAC directrice multi sites et
coordinatrice & Cathia MOUTARDE
directrice adjointe.
Animateurs : Marie-Thérèse AUDOUY,
Catherine COHEN et Hélène SIRON.

Clôture des inscriptions le mercredi 28 août pour le
1er mercredi.
Pour toutes modifications, annulation ou inscription
pensez à nous faire un mail sous 48h. Si ce délais est
dépassé la prestation sera facturée, sauf sur présentation
d’un certificat médical.

Du mercredi 04 septembre au
Mercredi 16 octobre 2019
De 07h30 à 18h30

Rappel mode de paiements:
Par chèque à l’ordre de LEC Grand Sud
Carte bleue (Minimum 15 euros)
Chèques vacances
Chèques CESU
Espèces
Possibilité de réduction avec la carte CAF

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
LEC Grand Sud
5, route de Fourquevaux 31570 PRESERVILLE
06.78.71.20.59
enfance-preserville@loisirseduc.org

PROGRAMME D’ACTIVITES ALSH des Mercredis

Bulletin d’inscription
Nom:

Prénom:

Âge:

04/09

Matin

Repas

Après-midi

11/09

Matin

Repas

Après-midi

18/09

Matin

Repas

Après-midi

25/09

Matin

Repas

Après-midi

02/10

Matin

Repas

Après-midi

09/10

Matin

Repas

Après-midi

16/10

Matin

Repas

Après-midi

Cette année, l’équipe d’animation va proposer quatre
projets, parmi tant d’autres répartis sur toute l’année.
Projet « la main verte » autour du jardinage.
Projet « Défis Zéro Déchet » où l’enfant pourra
découvrir différentes manières de préserver la terre.
Projet « Coopération » autour des jeux collectifs pour
initier l’enfant à l’entraide et l’esprit d’équipe avant « la
gagne ».
Projet « Fait Maison », où l’enfant découvrira tout ce
que l’on peut fabriquer avec presque rien.
Nos objectifs de cette année, pour mettre en place
ces projets, sont:
Permettre à l’enfant de s’ouvrir aux autres et à
la culture.
Permettre à l’enfant d’être acteur impliqué au sein de
l’accueil de loisirs.
Permettre à l’enfant d’être un citoyen impliqué dans
son quotidien.

Projet: « La main verte »
Pour tous
De 10h00 à 11h30 et de 14h15 à
15h30
04 septembre: Découverte des insectes du potager et création d’un nouvel espace de
Jardinage.
11 septembre: Plantation des graines
de saisons.
18 septembre: Création d’un espace florale en
palette (bois)
25 septembre: Création d’un espace florale en
palette (suite).
02 octobre: Fabrication d’une chenille en
caissette pour le village.
09 octobre: Journée Citoyenne « Plante des fleurs
dans le village».
16 octobre: Fabrication d’une chenille en
caissette pour le village (suite).

Projet: « Coopération»
Pour tous
De 10h00 à 11h30 et de 14h15
à 15h30
04 septembre: Jeu de ballon au
City (pour les grands) et jeux de connaissance
(pour les petits)
11 septembre: Trio foot au City (pour les grands)
et loup glacé ( pour les petits).
18 septembre: Balle au prisonnier (pour les
grands) et jeux musicaux (pour les petits)
25 septembre: Tèque (pour les grands) et jeux de
rondes (pour les petits).
02 octobre: La Gamelle
09 octobre: Tournoi de Handball (pour les grands)
et Yoga (pour les petits).
16 octobre: Tournoi de badminton (pour les
grands) et le jeu des couleurs (pour les petits).

Projet: « Défis Zéro Déchet »
Pour tous
De 10h00 à 11h30 et de 14h15 à 15h30
04 septembre: Fabrique ta pâte à modeler
maison.
11 septembre : Fabrique ta pâte à modeler
maison (suite).
18 septembre: Journée
Citoyenne « Nettoie ton
village ».
25 septembre: Fabrique ta
peinture maison.
02 octobre: Fabrique ta
peinture Maison (suite).
09 octobre: Création d’une box recyclage pour le
centre de loisirs.
16 octobre: Fabrique ton savon liquide pour les
mains maison.

Projet : « Fait maison »
Pour tous
De 10h00 à 11h30 et de 14h15 à 15h30
04 septembre: Atelier Scrapbooking
« Mon carnet de l’année 2019-2020 ».
11 septembre : Atelier Origami et Atelier
cuisine: crêpe party !
18 septembre: Atelier cuisine: Cookies
maison
25 septembre: Création surprise.
02 octobre: Atelier poterie et
propose ta création pour le
mercredi 16 octobre.
09 octobre: Atelier poterie (suite)
16 octobre: Projet : Création
enfants.

