Thème des vacances :

Horaires de l’accueil de Loisirs
Les Elfins

«Namasbo »

PROGRAMME
Accueil Collectif de mineurs
FEVRIER
2017

Lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
de 07h à 19h

Animatrices
3/6ans :
Jasmine Ollier
6/7 ans :
Inès Des Rotours

Les inscriptions se font auprès de la
Directrice du Centre de Loisirs sur
formulaire d’inscription
06 46 28 52 54

8 ans et plus :
Christine Sené
Directrice
Marie-Laure Lemèle

LES ELFINS
Du 13 février au 24 février

loisirssainteloidefourques@gmail.com

« NAMASBO »

Pièces à fournir lors de l’inscription :
- fiche d’inscription complétée
- attestation d’assurance en responsabilité civile de l’enfant
- photocopies des vaccinations de l’enfant
- dernier avis d’imposition ou de non-imposition ou numéro d’allocataire CAF
07h00-09h00
09h00-09h30
09h30-11h45
11h45-12h00
12h00-13h00
13h00-14h30
14h30-16h15
16h15-16h30
16h30-17h00
17h00-19h00

Accueil
Cohésion
Animation
Temps informel
Déjeuner
Temps calme / Sieste petits >15h15 environ
Animation
Temps Informel
Goûter
Départ échelonné des enfants



 Lundi 13 février – arrivée de Namasbo
Petits : Décoration du centre / sieste / Théâtre
Moyens : Déco du centre / Règles de vie pour tous / petits jeux
Grands : Déco du centre / médiathèque : atelier hôtel insectes

 Lundi 20 février
Petits : cerceaux olympiques/sieste/motricité
Moyens : porte-clés/temps lecture/jeux extérieurs
Grands : mangeoire à oiseaux (suite) /Randonnée avec le club
des sans-souci

 Mardi 14 février NA
Journée Animaux/Nature pour tous animée par Christine
Lustre flocon/jeu des célébrités/l’ours polaire en danger/jeu du
mille-pattes
Sieste maintenue pour les petits/petits jeux

 Mardi 21 février
Piscine pour tous le matin
Petits : sieste/ histoire contée
Moyens et grands : animé par Inès – Masque/ jeu extérieur

 Mercredi 15 février BO
Matinée olympiades pour tous animée par Jasmine
Ouverture des Jo / olympiades en trois équipes
Sieste pour les petits / histoire contée
Moyens : Marque-page/Poules Renards Vipères
Grands : médiathèque : court-métrage et dégustation
 Jeudi 16 février MAS
Petits : fresque masques début/comptines / sieste/médiathèque
Moyens : fresque masques suite /La mare aux grenouilles…
Grands : jeux extérieurs/ fresque masques fin

L’animation fresque est menée par l’intervenante Christine
Delaporte, diplômée en arts plastiques.

 Vendredi 17 Février BO
Matinée Recyclage pour tous animée par Jasmine
Sieste pour les petits/ mimes
Moyens : théâtre/mimes/devinettes
Grands : mangeoire oiseaux / étape 1 / course recto verso

 Mercredi 22 février
Petits/moyens/grands : journée ensemble
Fresque olympique, bijoux en bois, fresque articulée/ béret

 Jeudi 23 février
Petits, moyens, grands : Quizz disney /jeu du regard animée
par Inès.
Après-midi cinéma pour tous au Neubourg « Tous en scène »

 Vendredi 24 février

Ateliers cuisine le matin pour tous / jeux
Après-midi festive pour tous et goûter expo ouvert
aux parents.

