ANIMATIONS ENFANCE
Vacances d’automne

6-11 ans

2018

Semaine du 22 au 26 octobre

Semaine du 29 octobre au 2 novembre

Halloween

Lundi 22
Atelier découverte
Origine des
Jeux Olympiques
Atelier manuel
Torche olympique
Jeux de mémoire
Valeurs olympiques
Cinéma Astérix aux JO

Mercredi 24
Atelier fabrication
de médailles

Mardi 23
Atelier découverte
Cinq anneaux Olympiques
Atelier bricolage 5 anneaux
Atelier pâtisserie
Gâteaux olympiques
Jeux d’opposition
à l’espace Tati

Atelier peinture
Guirlande de drapeaux

Jeudi 25

Jeux sportifs
Prenez le relais

Bowling à Angoulême
Restauration Quick

Vendredi 26

Entrainement et
préparation
aux olympiades

OLYMPIADES
INTERCENTRES

Les activités peuvent être adaptées en fonction du météo ou groupe d’enfants

Mercredi 31
Atelier magie avec le magicien
Atelier pâtisserie
Défilé à Chalais 17h -18h

Spectacle de magie à la salle de fête à 19h
(gratuit pour les enfants du centre)
Les parents peuvent récupérer les enfants :
au centre socioculturel à 17h ou
à la salle de fête à 18h

Vendredi 2
SORTIE TOBOGGAN ET CIE
A ANGOULEME
N’oublie pas tes chaussettes!

Relais déguisés

ta bonbonnière

Mardi 30

Fabrique

Parcours Chair de poule

Bricolage halloween

Lundi 29

Conditions particulières
Les animations enfance sont organisées avec un système de réservation obligatoire suivant
la réglementation en vigueur des Accueils Collectifs de Mineurs.
FONCTIONNEMENT :
7h30 : Ouverture
7h30-9h30 : Accueil familles et
enfants
9h30-11h30 : Temps d’activités

Compte-tenu du nombre limité de places pour certaines
activités, nous vous conseillons de faire le nécessaire le
plus tôt possible. Nous attirons votre attention sur le fait,
que toute annulation d’une réservation de moins de 48h
calendaires avant la date réservée sera facturée.
Cette annulation doit être effectuée par écrit (courrier,
message électronique)

11h30-12h15 : Temps libre

Il est impératif de remplir au centre socioculturel, un dossier contenant les informations administratives et sanitaires
concernant votre enfant.

12h15-13h15 : Repas
13h15-14h : Temps calme
14h-16h : temps d’activités

Ce dossier reste valable une année entière
sauf changement de situation.

16h- 16h30 : Goûter
16h30-18h30 : Temps libre
Accueil familles
18h30 : Fermeture

Informations et inscriptions au :

- Centre Socioculturel Envol - 3 Bis Rue Pascaud Choqueur - 16210 CHALAIS - Tél: 05 45 98 20 61 - csc.pays.chalais@orange fr - http://centre-socio-culturel-du-pays-de-chalais.fr/

Quotient
Familial

CDC
Lavalette Tude
Dronne

Hors CDC

Quotient
Familial

CDC
Lavalette Tude
Dronne

Hors CDC

< 350

0.43 € / h

0.50 € / h

< 730

0.93 € / h

1.07 € / h

< 457

0.57 € / h

0.66 € / h

< 880

1.12 € / h

1.29 € / h

< 534

0.67 € / h

0.77 € / h

> 880

1.27 € / h

1.46 € / h

< 580

0.73 € / h

0.84 € / h

Sans
justificatif

1.74 € /h

2€/h
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TARIF :

