Informations

ACCUEIL DE LOISIRS

Vacances d’ Automne 2020
Du 19 au 30 Octobre

Horaires de l’Accueil de Loisirs
Du lundi au vendredi
Matin : arrivée 8h 30 - 9h 30 , départ 11h 30 - 12h
Après-midi : arrivée 13h 30 - 14h 30, départ 17h - 18h

Inscriptions

Possibilité de reﬆauration le midi / goûter inclus
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À partir du 5 Octobre 2020
Au Foyer Pour Tous Centre Social Educatif et Culturel
9 Place Jacques Brel à Saint Brice Courcelles.

des

le lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 8h30 à 12h et de 13 h 30 à 18 h 30
le vendredi de 13 h 30 à 18 h 30.

Documents à fournir pour l’inscription :

(sauf si votre enfant eﬆ déjà inscrit pour l’année 2020/2021)

Carnet de santé
Atteﬆation d’assurance
Numéro CAF, sécurité sociale
Feuille d’imposition

Reﬆauration du midi

Photo d’identité

Les repas du midi doivent être reservés lors de l’inscription
Pour les enfants ayant des régimes spéciaux, merci de le signaler
également à l’inscription.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Aux horaires d’ouverture du secrétariat :
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Tarifs

Un tarif spécifique est appliqué pour les habitants de Champigny
(Renseignements au Centre Social)

Foyer Pour Tous
Centre Social
Educatif et Culturel
9 Place Jacques Brel, 51370 Saint Brice Courcelles
03.26.09.25.81 - www.fptcsec.fr

Programme des Activités

Les

Vacances
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Du 19 au 23 Octobre

Mardi

Mercredi

Jeudi

Matin

Après-midi

.Dans la peau des animaux

.Création table nature

.Bulles en folies

.Composition florale

.Balade animée

.Land art
.Dans l’air du vent

.Bilboquet grenouille

.Echecs
.Modelage terre

.Aventure en tricycle
.Croq’ sucré

.Motricité

Grimpobranche

.Observons les petites bêbêtes

.Dans mon Aquarium

.Coccinelle envole toi !

.Nids douillés

Conte à la médiathèque

(découverte)

.Balade contée G1
avec la Parolière
.Escalade G2

.Balade contée G2
avec la Parolière
.Escalade G1

.Morpions nature

.Bulles en folies
(expérimentation)

Vendredi

Du 26 au 30 Octobre

Après-midi

Matin

Lundi

Maternelles

Sous réserve du protocole sanitaire
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Cita Parc de Lille
Sortie
Pensez au pique-nique, nous fournissons les goûters

Départ 8h30 - Retour 19h

.Création naturelle

Witry-lès-Reims

RDV 13h30 - Retour 18h
Prévoir une tenue adaptée

.Tarte aux pommes
.Découverte du feu

.Mission nature !

.Gypsie tisse sa toile

.Cuisine

.Jeux de ronde

.Le jeu des petits insectes .À manger pour les oiseaux

