Prévoir une tenue adaptée à l’activité et selon la saison: Habiller votre enfant en
fonction de la saison. Prévoir casquette, gourde et sac à dos.

Les groupes et les animateurs:
Les enfants sont répartis en groupe, selon leur âge 2-5 ans, 6-7 ans et 8-11 ans. Les groupes disposent de salles spécifiques avec du mobilier et des jeux adaptés. L’équipe est composée d’animateurs
professionnels diplômés.

Les repas seront pris à la cantine du groupe scolaire de Ste-Florine
Pour des raisons de sécurité, au retour des sorties extérieures, nous vous demandons de récupérer
votre(vos) enfant(s) dans les locaux de l’accueil de loisirs

Les Activités: commencent de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Merci de respecter ces horaires.

Mercredis de janvier et février 2019
Groupe des 8-11 ans
Les inscriptions sont à rendre au minimum 1 semaine à l’avance

Les horaires:
Accueil de 7h à 18h30 avec la possibilité d’un accueil en demi-journée de 7h à 12h ou de 13h30 à
18h30.

Contact: Annie Andraud, directrice du service extra- scolaire à Auzon Communautél:04.73.54.08.13 email: clsh.les.lutins@orange.fr
Dossiers d’inscriptions, programmes et tarifs téléchargeables sur le site
.www.cc-auzon.fr onglet: nos formulaires, enfance jeunesse.

Vous pouvez consulter les tarifs sur le site d’Auzon Communauté et dans le hall d’entrée
de l’accueil de loisirs.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter

L’accueil de loisirs est ouvert en journée
de 7h à 18h30

Pôle enfance
Rue Jean Catinot
43250 STE-FLORINE
Tél: 04.73.54.08.13
mail: clsh.les.lutins@orange.fr

Inscription= réservation= facturation

PROGRAMME des mercredis récréatifs
Janvier et février 2019

Pour les mercredis , les inscriptions sont à rendre au plus tard une semaine à l’avance

GROUPE DES 8-11 ANS
( à remettre à l’accueil de loisirs)
Mettre une x dans les cases choisies
Mercredis

Journée

Matin

Après-midi

09/01/2019
16/01/2019
23/01/2019
30/01/2019
06/02/2019
13/02/2019

À découper et à déposer dans la boite aux lettres

Groupe des 8-11 ans

Merci de déposer les inscriptions dans la boite aux lettres de l’accueil de
loisirs du service extra -scolaire de Ste-Florine au pôle enfance –jeunesse

Mercredis
récréatifs

Matin (7h-12h)

Après-midi (13h30-18h30)

09/01/2019

Esquive ballons (jeux sportifs)

Création d’un baby foot
pour le groupe

16/01/2019

Grand jeu collectif au gymnase
De Ste-Florine

23/01/2019

Cirque : jonglerie
Équilibre et expression scénique

Fabrication de bracelets brésiliens

Bibliothèque
(Lecture de contes et approche de
livres)

Ford Boyard
( jeu de mémoire)

30/01/2019

06/02/2019

Pâtisserie
Cake pops

SORTIE A LA JOURNEE
Matin: Piscine à Issoire et festival du court métrage à ClermontFerrand l’après-midi
Départ: 9h retour 19h00
Bonnet de bain blanc obligatoire
(Nombre de places limitées)

Nom………………………………………………..Prénom…………………………………………...
Âge…………………………………………………Tél:……………………………………………..

Date (obligatoire)………………………………….Signature

13/02/2019

Pétanque balle
(jeu sportif)

Le tableau de ma main
(activité manuelle)

* Nous nous réservons le droit d’annuler, de changer ou de reporter une ou plusieurs activités si nécessaire. En cas de changement, nous vous informons que nous sommes susceptibles
d’utiliser un transport.

