Vision synthétique des activités et sorties qui seront proposées
• RÉSERVATIONS par MAIL au centre de loisirs AVANT :
le VENDREDI 26 JUIN pour juillet
le VENDREDI 24 JUILLET pour août

arts
semaine 1 : du 6 au 10/07
journée du bisou lundi ou comment se saluer sans se toucher
expression
journée du silence vendredi, s’exprimer sans bruit
3 jours de stage vélo pour 12 enfants de + de 8 ans ayant son matériel en état (mercredi, jeudi et vendredi)
jeudi 9 : journée poney pour 10 enfants de 7 à 9 ans
semaine 2 : du 13 au 17/07
journée de la frite lundi
journée mondiale des compétences des jeunes mercredi
mercredi 15 : journée sports nautiques pour 8 enfants de 10 à 12 ans
journée des serpents jeudi

jeux

sports

semaine 3 : du 20 au 24/07
journée de la lune lundi
journée de la malbouffe mardi
jeudi 23 et vendredi 24 : journée moto/géocaching pour 5 enfants de 9 à 11 ans
semaine 4 : du 27 au 31/07
journée de la pluie le mercredi
journée internationale de l’Amitié jeudi
- jeudi 30 journée à l’Asinerie pour 10 enfants de 7 à 9 ans
- jeudi 30 vélo à Oléron pour 8 enfants de 10 à 12 ans
Journée festive du centre de loisirs le vendredi
semaine 5 : du 3 au 7/08
journée de l’haleine fraîche le jeudi
jeudi journée arts plastiques avec intervenant au centre pour 10 enfants
semaines 6 et 7 : centre de loisirs fermé

rando

expériences

semaine 8 :du 24 au 28/08
journée de la chauve-souris lundi
journée du hamburger jeudi
journée du nœud papillon vendredi

• Pour chaque enfant - Prévoir :
1 casquette, 1 bouteille d’eau , 1 paire de chaussons ou tongs
et 1 boite à chaussures

reportages

ÉTÉ 2020
cuisine
« Cool,

voilà l’été : Tout est possible ! »
Du 06/07 au 28/08/2020

(fermeture annuelle du 10 au 23/08/2020)

TRANSPORT
Pour les utilisateurs du car :

• RÉSERVATIONS par MAIL au centre de loisirs AVANT :
le VENDREDI 26 JUIN pour juillet
le VENDREDI 24 JUILLET pour août
Au délà de ces dates, votre demande pourra être refusée.
Les inscriptions de dernière minute seront à faire directement au centre de loisirs et seront acceptées en fonction des
disponibilités.

* Un ou deux animateurs accompagnent les enfants pendant les
temps de trajet.
Attention ! Pour tout retard de plus de 5 minutes (ramassage et
dépôt), l’enfant ne sera pas attendu ou bien sera ramené au
centre de loisirs.
ATTENTION - NOUVEAUX ARRÊTS et un seul circuit,
les arrêts n'ont lieu que sur inscription et en fonction des places
disponibles du fait du protocole sanitaire, merci donc de veiller à
nous indiquer par mail si votre enfant utilisera le bus

Trajet 1
Matha (salle des fêtes)
Les gestes barrières devront être appliqués jusqu’à nouvel ordre, afin de les respecter au mieux nous vous demandons de fournir à Thors (mairie)
votre enfant sa bouteille d’eau ou gourde chaque jour ainsi qu’une paire de chaussons (ou tong) pour l’intérieur.
Sonnac (place de la Mairie)
Haimps (école)
Enfin, pour éviter le brassage trop important des groupes l’accueil des enfants ne se fera que pour la journée complète ou le matin Beauvais (ALSH)
avec ou sans repas (pas d’accueil seulement pour l’après midi).
Pour les journées ou les stages indiqués sur la plaquette il faut s’inscrire lorsque vous faites vos réservations.

Nous vous demandons de suivre les indications fléchages et affichages lorsque vous venez au centre, en cas de besoin merci de
prendre rendez vous auprès de la responsable au 05 46 26 12 28 / 06 81 12 94 47 ou par mail.

Trajet 2
Macqueville

Matin
8h20
8h30
8h40
8h45
9h10

Soir
18h20
18h10
18h00
17h55
17h30

8h45

17h45

Pour une première inscription annuelle :
- Contactez l’ALSH pour obtenir vos identifiants de connexion

• Les parents et enfants s’engagent à respecter les consignes à
l’intérieur et aux abords du car (respect du chauffeur, de
l'accompagnant, du port de la ceinture, des horaires...)

Pour les centres de loisirs, en cas d'annulation :
- Plus de 7 jours avant : pas de facturation
- Entre 7 jours et 48h : ½ journée par jour d’absence sera facturée aux familles
- Moins de 48h : toute absence, que le(la) directeur(trice) soit prévenu(e) ou pas, sera facturée comme si l’enfant était présent.

• Les activités et les sorties peuvent évoluer en fonction de la
météo.

• Les activités proposées tiendront compte du protocole mis en place pour l’été, c’est pourquoi le programme peut évoluer.
Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez vos enfants, vous êtes invités à prendre la température avant le départ
pour le centre de loisirs.
• Pas d'accueil en demi journée, l'après-midi

• Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Accueil à la semaine, journée ou demi-journée
matin sortie à 11h30
matin avec repas sortie à 13h30
(excepté les jours de sortie)
Accueil garderie avant et après,
de 07h30 à 9h00 et de 17h00 jusqu'à 18h30.

