Horaires et journée type
de l’Accueil de Loisirs
7h30-8h30

Accueil parents/enfants - Petites activités de
démarrage
Arrivées échelonnées

8h30-9h30

Activité de démarrage et présentation de la ½
journée

9h30-10h30

Activité

10h30-11h00

Temps de détente (jeux libres)

11h00-12h00

Activité

12h00-12h30

Accueil parents/enfants
départs/arrivées des enfants inscrits ou non-inscrits au
repas

12h30-13h30

Repas

13h30-14h

Accueil des enfants/parents – activités « temps
calme »
départs/arrivées des enfants inscrits ou non-inscrits au
repas et à la demi-journée
Présentation de la ½ journée

14h00-15h00

Activités ou sieste pour les petits

15h00-15h30

Temps de détente (jeux libres)

15h30-16h30

Activités

16h30-17h

Goûter (fourni par la collectivité)
Bilan de la journée avec les enfants

17h -18h

Départs des enfants
départs échelonnés

Du 7 novembre
au 19 décembre 2018

Accueil de Loisirs
Maternelle & élémentaire
La Céboïette
Temps forts de la période
Les ateliers pâtisserie
Le film de Noël

*Donner une photo
de votre choix
pour l’activité du
12 décembre
matin

Rappel : le goûter est fourni par la collectivité.
Pensez à mettre dans le sac à dos de votre enfant :
− Des vêtements et des chaussures confortables et adaptés
(certaines activités peuvent être salissantes).
− Eau (en quantité suffisante) et son gobelet
− Casquette ou vêtement de pluie selon météo
Groupe scolaire "La Salsepareille"
1 rue de l'égalité • 34120 Lézignan-la-Cèbe•07.89.08.83.78
periscolaire@mairie-lezignan-la-cebe.fr

Animations matin

Animations après-midi

Je plante pour le printemps
Ma toque du chef-pâtissier

Jardin
Activité manuelle

Atelier pâtisserie
Mosaïque « pâtisserie »

Mercredi 14 novembre

Je peints avec les mains
Hockey

Activité manuelle
Initiation sportive

Badminton
Origami

Initiation sportive
Pliage

Mercredi 21 novembre

Conte Pierre & Loup
Jeux ludiques et sportifs

Animé par Monique Marino
Jeux

Le logo de notre centre
Jeu d’orientation

Activité manuelle
Jeu

Mercredi 28 novembre

Jeux musicaux
Challenge jeux de construction

Jeux d’intérieur

Fabrication des décorations de
Noël
Courses de relais

Activité manuelle

Mercredi 5 décembre

Mercredi 12 décembre

Fabrication d’un cadeau surprise*
Loto

Mercredi 19 décembre

Film de Noël

Mercredi 7 novembre

Atelier pâtisserie
Parcours vélo

Animé par David CARON
Activité manuelle

Animé par David CARON
Activité pour les petits

Activité manuelle

Jeu sportif

La fresque de Noël
Décorons notre sapin

Activité manuelle
Jeu

Initiation à l’athlétisme
Jeux de société

Initiation sportive
Jeux d’intérieur

Projection

Atelier pâtisserie
Le goûter de Noël

Animé par David CARON

Les programmes sont susceptibles de modifications.

