LES INSCRIPTIONS :
Inscriptions impératives 2 semaines à
l'avance auprès du Centre de Loisirs
- En raison du protocole sanitaire lié au COVID-19, nous
accueillerons moins d’enfants que les années précédentes.
- Dans la mesure du possible, faire les inscriptions pour
l’ensemble de l’été.
- L’équipe de direction se réserve le droit de refuser un
enfant non inscrit dans les délais définis.
- * Merci de préciser si l'enfant participe aux stages et aux
sorties organisées (Nombre de places limités) *

APPELER LE 06 33 33 37 34 *

Retrouvez l'ensemble des tarifs et des réglementations sur le
site de Vals de Saintonge Communauté dans l'onglet
« Espace Familles »

LES HORAIRES
- Ouvert du 06 juillet au 28 août 2020
- Accueil du matin 7h30/9h -Accueil du soir 16h45/18h30
- La demi journée avec repas : 7h30/14h

DES ENFANTS, DES PARENTS, DES ANIMATEURS,
DES ANIMATIONS...

- Le Centre de Loisirs sera fermé le lundi 31 août.
Merci de votre compréhension

J'AI BESOIN …

Les animations proposées peuvent changer en fonction de la
météo, mais aussi en fonction des idées des enfants et
toujours dans l'intérêt de la vie en collectivité.
Les objectifs pédagogiques :
•

Permettre à chaque enfant de vivre pleinement ses
loisirs et ses vacances.



D'un petit sac à dos avec une bouteille ou une
gourde, marquée du prénom

•

Respect du rythme de vie de l’enfant par la mise en
place de temps d’activités adaptées à ses capacités.



Une casquette marquée du prénom.

•

Mise en place d’un cadre favorisant des activités
variées.



Pour les activités : Des chaussures adaptées, pas
de claquettes

•

Assurer la sécurité affective, morale et physique des
enfants.

•

Accueillir l’enfant et sa famille, établir un lien de
confiance.



Pour la sieste : une couverture, mon doudou.

Le projet d'animation n'est pas figé, il peut être
modifié en fonction du temps, mais aussi et surtout
des envies des enfants…

Été 2020
du 06 juillet au 28 août
INSCRIPTIONS
jusqu’au mardi 30 juin

S1 : du 06 au 10 juillet.

« Aventure et découvertes...»
Groupe 3/5 ans

Groupe 6/8 ans

Chasse aux trésors,
fabrication de
marionnettes…

Chasse aux trésors,
Escape Game...

« Cache Cache »

Protocole sanitaire pour le bon accueil des familles et des enfants

La santé des enfants et des équipes reste une priorité. Selon le protocole
sanitaire demandé par l’État, voici les principales caractéristiques de l’accueil
dans ces conditions exceptionnelles
-Avant votre arrivée :
* S’assurer du bon état de santé de votre enfant, prendre sa
température. En cas de symptômes ou de fièvre (38,0°C), l’enfant ne doit
pas prendre part à l’accueil.
-A votre arrivée :
* Ne pas sonner à l’interphone. Descendre à l’ALSH
* Respecter la distanciation physique et le marquage au sol, ainsi que
le sens de circulation.
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les locaux, le cas échéant se
laver les mains et le port du masque est obligatoire.
-Entrée au Centre de Loisirs :
* Les enfants seront accueillis par une animatrice, ils poseront leurs
affaires personnelles et iront se laver les mains.
-Les groupes :
* Les enfants rejoindront leur groupe attitré
* Les groupes constitués, le seront pour la journée entière
* Les enfants d’un même groupe pourront jouer, interagir sans
distanciation physique. Par contre, une distanciation physique sera respectée
entre 2 groupes d’enfants et les groupes ne seront pas mélangés
*Les enfants de + de 11 ans devront porter un masque lors de leurs
déplacements dans les couloirs
-Le départ (soyez patient...):
* Respecter la distanciation physique et le marquage au sol, ainsi que
le sens de circulation.
* Attendre qu’une animatrice amène votre enfant avec ses affaires
personnelles.

Journée
STAGE

« Trésors »

S5 : du 03 au 07 août.

Groupe Passerelle

« Souvenirs et traditions, jouons autrement...»

« Aventures »
Pars à l’aventure autour

Groupe 3/5 ans

de St-Savinien,
énigmes., Défis..

Mardi 07 juillet
Journée Poney à Villemorin
10 places. Réservation obligatoire*
Enfants nés en 2011/2012/2013
S2 : 13au 17juillet (mardi 14 férié)

Groupe 6/8 ans

Groupe Passerelle

BOUILLA BOUILLA, TEMBOUILLE, PATOUILLE,
RAGOUILLAGE…

Journée
STAGE

Mardi 04 août
STAGE ARTS PLASTIQUES
10 places. Réservation obligatoire*
Enfants nés en 2012/2013/2014

« Qui est mon super héros ? »

Groupe 3/5 ans
Lundi

Sortie
Journée
STAGE

Groupe 6/8ans

Groupe Passerelle

Mes héros...
Spider-man, maman, Bat-man, papa, les pompiers…

S6 : du 10 au 14 août.

« Un jour une histoire »

Mercredi 15 juillet : Cinéma à Saint-Savinien

Groupe 3/5 ans

Jeudi 16 juillet
Journée : Ski Nautique et « activités nature »
(fournir test anti panique et/ou brevet de natation)
8 places. Réservation obligatoire*
Enfants nés en 2010/2009/2008

Groupe 6/8 ans

Groupe Passerelle

Les histoires vont nous faire voyager, jouer,
imaginer, créer toute au long de la semaine

S3 : du 20 juillet au 24 juillet

« Découverte de pays, de cultures à travers leurs musiques, leurs
danses...»
Groupe 3/5 ans
« Danser Bouger
Voyager »
Journée
STAGE

Merci de votre compréhension et de votre contribution au bon
fonctionnement de l’accueil, dans le repect des gestes barrières.

Groupe 6/8 ans
« La musique fait
voyager

S7 : du 17 au 21 août.

« Je joue avec la nature »

Groupe Passerelle
« Musique et
voyage »

Groupe 3/5 ans

Lundi et mardi 21 juillet (2 jours)
Moto / Géocaching
6 places. Réservation obligatoire*
Enfants nés en 2011/2010/2009

Groupe 6/8 ans

Groupe Passerelle

Balade nature, découverte de la faune et la flore,
randonnées, Land Art…

S4 : du 27 au 31 juillet.

« Les cabanes »

Groupe 3/5 ans

Groupe 6/8 ans

S8 : du 24 au 28 août.

« Petits jeux et grands jeux »

Groupe Passerelle

Groupe 3/5 ans

création, Imagination, construction, jeux dans les
cabanes...
Journée
STAGE

Mardi 28 juillet
Au pôle nature de l’ Asinerie des Baudets du Poitou
10 places. Réservation obligatoire*
Enfants nés en 2011/2012/2013

Journée
STAGE

Mardi 28 juillet
Vélo à Oléron (Vélo fourni, apporter son casque personnel)
8 places. Réservation obligatoire*
Enfants nés en 2010/2009/2008

Groupe 6/8 ans

Groupe Passerelle

Le jeux sous toutes ses formes, le jeux pour
communiquer, se détendre, apprendre…
Traditionnels, nouveaux, seul ou à plusieurs !

Sortie

Vendredi 28 août : Cinéma à Saint-Savinien

