ANIMATIONS ENFANCE
MERCREDIS

6-11 ans

Janvier– février
2019

Projets
d’animation
Janvier
«Tous en scène ! »

Février
« A fond la caisse ! »

Jeux sportifs
du mercredi
10h à 11h30

Les Ateliers « Petits bonheurs »
Les aprèsinvitent les enfants
midis
à se réjouir des plaisirs simples de la vie

Navette associative activités sportives et culturelles sur inscription

Projet
« A fond la caisse ! »

Mercredis
de février

Conception et construction d’une caisse à savon
( voiture de loisir sans moteur)

Je découvre

Je recycle

Je dessine
Je joue

J’imagine

Je rencontre

Je construis

Projet
« Tous en scène! »
(La suite)

Mercredis
de janvier

Création d’une pièce
de théâtre :
« A la recherche de
l’homme sans peur »

Jeux sportifs et les

rencontres du mercredi
Matin : 10h-11h30

9/01
Jeu quididtch

30/01
Fitness

16/01
Jeux du ball
bouncer

6/02
Escrime

23/01
Rencontre avec la
Maison de retraite
de Chalais
13/02
Tir à l’arc
Tir à la sarbacane

Les après-midis

9/01
Dessine –moi
une silhouette

16/01
Galette des
rois à partager

30/01
Persobon

6/02
Pinçon
et Pincette

23/01
Quand la musique
adoucit les cœurs

13/02
Just dance

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,
grands jeux, petits jeux, sorties,
projets d’enfants
16h- 16h30 : Goûter
16h30-18h30 : Temps libre
Accueil familles

Informations et inscriptions
de lundi au jeudi (9h-11h30, 14h-17h)

- 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-dechalais.fr/

18h30 : Fermeture

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 :

