RAPPEL

NOUVEA

ACCUEIL DE LOISIRS Pour les enfants de
5 à 17 ans
Les enfants ayant 5 ans révolus lors des Accueil de Loisirs sont
les bienvenus.
Hiver : du 11 février au 15 février 2019
Printemps : du 8 avril au 12 avril 2019
Eté : du 8 au 26 juillet 2019

ACCUEIL PERISCOLAIRE
DE CHATEL-SAINT-GERMAIN

PROGRAMME
2018/2019
2nd trimestre

RAPPEL

MERCREDI LOISIRS
Les enfants de 3 à 12 ans les bienvenus à l’accueil du Mercredi.
Garderie possible de 7h15 à 9h00 et de 17h à 18h30
Horaires du centre de 9h15 à 17h :
- Arrivées échelonnées jusqu’à 9h15 puis début des activités
- Pause déjeuner de 12h à 14h00
- Enfants moins de 6 ans possibilité de faire la sieste
- Reprise des activités de l’après-midi dès 14h00
- Goûter fourni de 16h30 à 17h00
- Départs 17h00
Le programme des activités vous sera communiqué à la rentrée

ACTION ZERO GASPI
A partir de novembre nous participerons au projet « Zéro Gaspi à la
cantine » moins jeter et mieux manger

Sous la direction de
Laurent BOURHOVEN
Équipe d’animation de l’école maternelle :
Aurélie SOUCHON, Agnieszka TOUPANCE
et Muriel CALPETARD
Équipe d’animation de l’école du centre :
Françoise ABEL et Clémence KIECHEL

Rappel des horaires

2018/2019

.

ÉCOLE MATERNELLE - 3/5 ANS
Thème: Il était une fois Châtel

LUNDI : Activités culinaires ou ballade dans le village
MARDI : Petits jeux de l’époque
JEUDI : Conte et histoire (village, légende de la région)
VENDREDI : Activités manuelles sur le thème

L’accueil du matin (arrivée échelonnée)
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h15 à 8h20 : temps calme.
L’accueil du midi se fait en 3 temps
- de 11h45 à 12h00 : lavage des mains.
- de 12h00 à 13h00 : service du repas.
- de 13h00 à 13h30 : (en fonction de la météo)
Maternelle : temps calme, jeux extérieurs, contes, musique.
Elémentaire : temps calme, jeux extérieurs, jeux de société.
Par roulement les enfants vont apporter les restes des repas aux
poules du « Jardin des Jeunes pousses » le mardi et le vendredi.
L’accueil de l’après-midi se fait sur 4 temps
- de 16H15 à 16h30 : temps calme et goûter.
- de 16h30 à 17h30 : activités sur le thème.
- de 17h30 à 18h00 : temps calme et départ échelonné
ou possibilité de continuer les activités.
- de 18h00 à 18h30 : les enfants auront la possibilité
de faire leurs devoirs.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE - 6/11 ANS
Thème du trimestre :
Il était une fois Châtel
LUNDI : Activités manuelles sur le thème (insectes géants en papier
maché ou balade à la découverte du village et de ses sentiers
MARDI : Jeux collectifs à la salle de sports, suivi d’un temps d’accueil
culturel à la Bibliothèque (où les parents récupèrent directement les
enfants)
JEUDI : Initiation et découverte des nouveaux sports émergents (kingball, speedminton,….) à la salle de sports, suivi de temps calme autour
de jeux de sociétés.
VENDREDI : Activités manuelles, cuisine.

