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

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

Sortie au
PALAIS LONGCHAMP

Jeu de cohésion :

( Visite et parcours
Botanique )

RDV 8h30 MAX

« Baby foot géant »

Matin

Du 09 aout au
13 aout
Après
Midi

Matin

Du 16 aout au
20 aout
Après
Midi

VENDREDI

Journée à l’ENJEU :

Activité manuelle :

Activité créative :

Randonnée dans les
calanques
Jeux d’éducation à
l’environnement

« Koinobori, banderole de
carpe japonaise »

« Réalisation d’un jeu
des 7 familles »

RDV:8h30 max!
En tenue de sport

Activité extérieure :
« Ambassadeur »
PISCINE POINTE ROUGE

Cinéma BONNEVEINE
Choix du film par
les enfants

Activité manuelle :

Activité manuelle :

« Mange requin »

« Mon aquarium »

« Poisson mange tout »

( Prévoir bonnet de bain,
maillot slip & serviette)

« Confection d’un poulpe géant »

Jeu de rapidité :

Jeu d’équipe :

Grand jeu :

Jeu de cohésion :

Activité extérieure :

« Le bateau ne doit pas
couler »

« Soyez les plus
rapides »

« Chasse au trésor »

« Touche pas à ma barque »

« Le hip -hop
hop des pirates »

Activité sportive :

Activité manuelle :

Activité extérieure :

Activité manuelle :

« La balle invisible »

« Mon coffre à trésor »

« La bataille Navale »

« Pirate articulé »

Activité manuelle :
« L’aquarium aux
requins »

STAGE DE ROLLER

Avec l’association Point 13

STAGE KAYAK

à la pointe rouge, avec l’association YAKARAMER

RDV MAX 8h15

Du 23 aout au
27 aout

JEUDI

Activité manuelle :

(tenue de sport, chaussettes longues, casquette et
gourde obligatoire)

Matin

MERCREDI

(T-shirt
(T shirt de rechange, maillot, casquette,
crème solaire et serviette obligatoire)
Attestation d’aisance aquatique obligatoire
Activité manuelle :
Après
Activité sportive :
Midi
« Confection de chapeaux
de pirates »
« L’inter Mer »

Grand jeu :
« Les Olympiades
aquatiques »
Activité manuelle :
« Création d’une tortue
géante »

Activité manuelle :

STAGE DE ROLLER

Avec l’association Point 13
(tenue de sport, chaussettes longues, casquette et gourde
obligatoire)

STAGE KAYAK

à la pointe rouge, avec l’association YAKARAMER

RDV MAX 8h15

(T
(T-shirt
shirt de rechange, maillot, casquette,
crème solaire et serviette obligatoire)
Attestation d’aisance aquatique obligatoire

Grand jeu :

Jeu de Balle :

« Koh Lanta Marin »

« La Balle aux pirates »

Activité extérieure :
« Mémorisons les habitants des
fonds marins »

