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 : Zahra RADJA
Adjointes de Direction : Béatrice STREVA, Asmaa HAMADOUCHE, 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)
Portable Direction ACM : 07.58.76.84.79

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

LUNDI

MARDI

Matin

Après
Midi

Du 12 au 16
Juillet :
Après
Midi

Matin

Après
Midi

Du 26 au 30
Juillet :
Après
Midi

Jeu d’eau :

Activité extérieure :

« Course memory
aquatique »

« Mission sauvetage
Némo »

« Requin VS Thon
VS Crevette »

STAGE D’ESCALADE

STAGE D’ESCALADE

sur paroi rocheuse au sein des calanques de Morgiou
Avec un intervenant spécialisée du SMUC
RDV: 8h15 MAX
(tenue de sport, baskets, casquette et
gourdes obligatoires)

Activité extérieure :

Jeu collectif :

Jeu sportif :

Activité extérieure :

« Thèque »

« Beret marin »

« Poissons sortez »

« Bataille navale »

STAGE DE PADDLE

A la pointe rouge avec l’association « Glisse pour tous »
RDV: 8h15 MAX

Jeu d’équipe :

STAGE DE PADDLE

Activité manuelle :
« Une bouteille à la mer »

« Le phare »

« Balle allemande »

Activité manuelle :

Activité manuelle :

Activité manuelle :

« Réalisation d’une
tortue de mer »

« Fabrication d’un petit
bateau »

« Création d’un
Crabe en 3D »

Grand jeu sur le thème du
monde marin

Jeu musical :
« La ronde des poissons »

Activité manuelle :

Activité manuelle :

« Fabrication d’un
porteporte clé »

« Création d’un
pot à crayon »

Jeu d’eau

Choix du film par
les enfants

(maillot, serviette, crème solaire, tt-shirt
shirt anti– UV,
casquette et gourdes obligatoire)
Attestation d’aisance aquatique obligatoire
Activité extérieure :

Grand jeu sur le thème du
monde marin

Cinéma BONNEVEINE

A la pointe rouge avec l’association « Glisse pour tous »
RDV: 8h15 MAX

Jeu de ballon :

Activité de sensibilisation
aux déchets sur nos plages

« Time’s up »
Matin

VENDREDI

Jeu sportif :

sur paroi rocheuse au sein des calanques de Morgiou
Avec un intervenant spécialisée du SMUC
RDV: 8h15 MAX
(tenue de sport, baskets, casquette et
gourdes obligatoires)

(maillot, serviette, crème solaire, t-shirt
t shirt anti– UV,
casquette et gourdes obligatoire)
Attestation d’aisance aquatique obligatoire

Du 19 au 23
Juillet :

JEUDI

Petits jeux
Activité manuelle :
PISCINE POINTE ROUGE
de présentation
&
« Fabrication de masque en ( Prévoir bonnet de bain,
Mise en place des règles de vie forme d’animaux marins »
maillot slip & serviette)

Du 07 au 09
Juillet :

Matin

MERCREDI

Grande boum de la
fête du centre !!!
Bonbons, boissons et
gâteaux sont les
bienvenus

