L’ACCUEIL
Le matin nous accueillons les enfants entre 7h30 et 9h00.
Le soir vous pouvez les récupérer entre 16h30 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,
une casquette et de la crème solaire.
Pour les petits pensez à toutes les périodes à mettre des vêtements de
rechange.
L’EQUIPE
La direction est assurée par : Asmaa HAMADOUCHE
Adjoint de Direction : Saliha BOUZANA
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.

Tel: 04.91.73.14.59
(informations inscriptions
et administratifs)
Tel: 07.58.76.84.79 ( DIRECTION ACM)

Consignes obligatoires pour tous les jours : Sac à dos, gourde, crème solaire, chapeau, maillot, serviette !
SEMAINES
Matin

Du 02 aout
au 06 aout

Après
Midi

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

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

Activité manuelle :

Activité créative :

Activité manuelle :

« Mon chapeau de
crabe »

« Un poisson main »

« Requin marteau
ou requin blanc »

Activité extérieure :
« Ne réveille pas la
sirène »

Matin

Du 09 aout au
13 aout

Grand jeu :
Activité sportive :
« Dauphin dauphine »

STAGE DE MODELAGE ET SCULPTURE
Au sein de la maison pour tous
(prévoir un vieux t-shirt
t shirt ou un tablier)

Après
Midi

Jeu de rapidité :

Jeu d’équipe :

« Attention aux
crocodiles »

« Les poissons
pêcheurs »

Activité manuelle :

Activité sportive :

« Attention aux crabes »

« Touche les requins »

Matin

Du 16 aout au
20 aout

Après
Midi

STAGE BABY TROTTINNETTE :
Avec l’association point 13
(tenue de sport, baskets, casquette et
gourde obligatoire)

« A la recherche des
pirates »
au parc Bortoli
Activité manuelle :
« Mes poissons en
brochettes »

Activité extérieure :
« L’ambassadeur »

VENDREDI
Sortie à

« ROYAL KIDS »
à la valbarelle
RDV 8h30 MAX
(prévoir un sac à dos, gourde
et chaussette )

STAGE DE MODELAGE ET SCULPTURE
Au sein de la maison pour tous
(prévoir un vieux tt-shirt
shirt ou un tablier)

Grand jeu :

Activité manuelle :

Activité extérieure :

« Où est la sirène »

« Ma méduse colorée »

« Sardine Géante »

Activité extérieure :

Activité manuelle :

« Poissons, requins
et baleines »

« Le bateau des pirates »

Activité manuelle :
« Mon morse en couleur »

Grand jeu :
« Retrouvons le trésor »

STAGE BABY TROTTINNETTE :
Avec l’association point 13
(tenue de sport, baskets, casquette et
gourde obligatoire)

PAS D’ACCUEIL DES 3-4
3 4 ANS DU 23 AOUT AU 01 SEPTEMBRE 2021

