Accueil de Loisirs Sans Hébergement LEC Grand Sud
5, route de Fourquevaux 31570 PRESERVILLE - 06.78.71.20.59
enfance-preserville@loisireduc.org

Accueil de Loisirs Sans Hébergement LEC Grand Sud
5, route de Fourquevaux 31570 PRESERVILLE - 06.78.71.20.59
enfance-preserville@loisireduc.org

FONCTIONNEMENT
Horaires : l’accueil de loisirs est ouvert de 8h00 à 18h30.
Les enfants sont accueillis de 8h00 à 10h00, de 11h30 à 12h00 et/ou de 13h30 à
14h00. Les familles sont accueillies de 16h30 à 18h30.
Repas : un repas chaud est servi à la cantine ou pique-nique (fourni), ainsi qu’un
goûter.
Sieste : prévoir un draps et une petite couverture (+ si besoin le doudou/sucette).
Inscription : par mail ou retirer un bulletin auprès de l’équipe d’animation et le
lui remettre au plus tard 1 semaine à l’avance (après avoir rempli et remis à la
direction le dossier d’inscription annuel complet).
Aucune inscription ne pourra être prise par téléphone.

ÉQUIPE D’ANIMATION

Direction : Laetitia AUSSENAC & Lucie BORDES
Animateurs : Benoît BAVATO

TARIFS

DES JEUX, DE LA
PHOTO, DE

LA CREATIVITE...

									

Tarif du repas : 3,90 €.
Tarifs des sorties : 0-625 : 4,5 €/ 626-1201 : 5 €/ 1202 et + : 5,5 €.
Toute réservation sera facturée sauf sur présentation d’un certificat médical ou
annulation par écrit 48h à l’avance auprès de la direction.

CONTACT

Lucie BORDES, directrice adjointe enfance : 06.78.71.20.59
enfance-preserville@loisireduc.org

CENTRE DE LOISIRS PRESERVILLE
PROGRAMME DES VACANCES
16 AU 20 AVRIL 2018

Accueil de Loisirs Sans Hébergement LEC Grand Sud
5, route de Fourquevaux 31570 PRESERVILLE - 06.78.71.20.59
enfance-preserville@loisireduc.org

Bulletin d’inscription
Nom : 			

Prénom : 			

Tel : 			

E-mail : 		

Age :

@

lundi 16 avril

Matin

Repas

Après-midi

mardi 17 avril

Matin

Repas

Après-midi

mercredi 18 avril

Matin

Repas

Après-midi

jeudi 19 avril

Matin

Repas

Après-midi

vendredi 20 avril

Matin

Repas

Après-midi

Rappel : clôture des inscriptions le 12/04/2018.
Toute inscription sera facturée sauf annulation par écrit 48h à l’avance ou
sur présentation d’un certificat médical. Merci de votre compréhension.

LES ACTIVITÉS 3 - 6 ANS
Lundi 16
avril

Mardi 17
avril

Mercredi 18
avril

Fabrication
d’un hérisson
aux cheveux
verts !

Danse avec les
animaux

Expédition dans
un parc et jardin
d’un particulier

L’épervier
surprise et jeu du
hibou

Création d’un
bouquet de
fleurs récup

Confection d’un
jeu de mémory
nature

Jeudi 19
avril

SORTIE
à la ferme !

Vendredi 20
avril
Tableaux
autour de la
nature

Choisis ton
après-midi !
Visite de la ferme et
des animaux
Jeux en exterieur et
chasse aux insectes
Tarif suppl. : cf. tarif sortie

Chasse aux oeufs
après le goûter

LES ACTIVITÉS 6 - 11 ANS
Lundi 16
avril

Mardi 17
avril

Mercredi 18
avril

Jeudi 19
avril

Création d’un
jeu en bois : le
morpion

Silhouette des
animaux

Expédition dans
un parc et jardin
d’un particulier

SORTIE
à la ferme !

L’épervier
surprise et jeu du
hibou

Land’art :
confection d’un
bac nature

Tournoi de jeux
en bois (molky,
kubb, etc.)

Vendredi 20
avril
Tableau de
l’ours et du
renard

Signature :
Choisis ton
après-midi !
Visite de la ferme et
des animaux
Atelier Fabrication de
jus de pommes
Tarif suppl. : cf. tarif sortie

Chasse aux oeufs
après le goûter

