ANIMATIONS ENFANCE
MERCREDIS

6-11 ans

Novembre-décembre 2018
Projet d’animation «Tous en scène ! »
Ouvert de 10h à 11h30
aux enfants de 6 à 11 ans sur inscription

Atelier « Faire soi-même »
Réalisation d’objets de ses propres mains

Ouvert de 10h à 11h30 aux enfants
de 6 à 11 ans sur inscription

Place aux jeux les après-midis

Navette associative activités sportives et culturelles sur inscription

Projet
« Tous en scène! »
Plonger dans le
monde imaginaire
d’une histoire :

« A la recherche de
l’homme sans
peur »

Fabriquer le décor

7 séances
Chanter
Jouer aux jeux
théâtraux

Se déguiser
Jouer un
personnage

Mettre en scène
une pièce de
théâtre

7 novembre
Mini-bonnet
en laine

14 novembre
Modelage en pâte à sel

21 novembre
28 novembre

Atelier cuisine

Flocon en origami
5 décembre
Boule de Noel
avec la peinture
marbrée

12 décembre
Sapin de Noel 3D

19 décembre
Carte de vœux

Les après-midis
7/11
Jeux coopératifs

5/12
Jeux en bois

14/11
Jeux de cour

12/12
Jeux de la récré

21/11
Moulage
avec du plâtre

19/12
Cinéma de Noël

28/11
Spectacle - concert

"C'est de
Famille"
par David
Sire

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
Dont atelier 10h-11h30

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 libres

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 : jeux sport co, et plein air,

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

grands jeux, petits jeux, sorties,
projets d’enfants
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

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

TARIF :

