L’ACCUEIL
Le matin nous accueillons les enfants entre 7h30 et 9h00.
Le soir vous pouvez les récupérer entre 17h00 et 18h00 maximum.
Ces horaires peuvent être modifiés en fonction des sorties ou de certaines
activités. Ces modifications sont notées sur le programme.
TENUE
Veillez à ce que vos enfants portent une tenue appropriée et confortable pour la
pratique de leurs activités. La tenue sportive est souvent la mieux adaptée.
Chaque jour vos enfants doivent avoir un sac à dos avec une gourde d’eau et un
coupe vent / imperméable.
Pour les petits pensez à toutes les périodes à mettre des vêtements de
rechange.
L’EQUIPE
La direction est assurée par : RADJA Zahra
Adjoints de Direction : Nicolas DOLE
Les animateurs diplômés du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs (BAFA)
sont recrutés au nombre fixé par la législation du Ministère de la Jeunesse et des
Sports. Animateurs de Centre de Loisirs est un emploi occasionnel, les animateurs
peuvent changer durant l’année scolaire.
INSCRIPTIONS
L’inscription de votre enfant est effective lorsque le dossier complet et le
règlement sont enregistrés au secrétariat. Pour des raisons d’encadrement, nous
ne pratiquons aucune réservation provisoire.
Lorsque des stages sont organisés, vous êtes dans l’obligation d’inscrire vos
enfants sur la totalité du stage, sinon vous pouvez choisir les journées que vous
souhaitez.
LES TARIFS
Le tarif journalier étant calculé en fonction des revenus voir avec le secrétariat
pour des renseignements complémentaires.
La totalité de la prestation présentée dans le programme : Encadrement,
animations, sorties, transport, repas et goûter est comprise dans le tarif.
Toutefois dans certains cas exceptionnels un complément peut être demandé.

Téléphone
Secrétariat : 04.91.73.14.59
Direction accueil de loisirs : 07.58.76.84.79
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MATIN

22/10

Petits jeux de
présentation
&
Mise en place
des règles de vie

Atelier cuisine :
« Recette au choix »

STAGE DE MAGIE

avec un magicien de l’association « ANIMAGIE »
APRES
-MIDI

Apprendre différents tours de magie, manipuler
différents objets, initier au détournement
d'attention ...
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MATIN
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STRUCTURES
STRU
GONFLABLES

SORTIE CINEMA

Spectacle de magie

Film au choix

animé par l’intervenant &
les enfants

Toute la journée :
« - Baby-foot
Babyhumain
- Terrain de basket
- Terrain de foot
-Tirs
Tirs de précision
- Tirs radar et pénalty »
Avec le dispositif
« Sport dans ma ville »
de la ville de Marseille

Les parents sont
attendus à 16H30 au sein
de la Maison pour tous

STAGE DE MAGIE

avec un magicien de l’association « ANIMAGIE »
Apprendre différents tours de magie, manipuler
différents objets, initier au détournement
d'attention ...

30/10

GRANDES OLYMPIADES
( 16 places maximums)
4 jours de tournois intercentre avec différentes épreuves :

APRESMIDI

Ping pong, Beach Soccer, Sandball, Volleyball, Boxe, Parcours sportifs …
Aux plages du prophète, Parc Borély, Parc Pastré …
Organisées par le Centre de Loisirs Jeunes
Rdv 8H20 Max - Retour 17h30
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