INFOS PARENTS
N ous vous rappelons que votre

enfant ne doit

pas venir au centre avec des objets
personnels (jeux vidéo...)

ACCUEIL DE LOISIRS
PAULINE KERGOMARD
Tél : 04.72.23.00.83
Messagerie : cpng@free.fr
Site web : www.cpng-saintpriest.fr
DU LUNDI 25/02 AU VENDREDI 01/03/19

Le centre n’est pas responsable de la perte
des vêtements de votre enfant.
Pour la sécurité de votre enfant durant
l’accueil du matin et du soir les voitures
ne peuvent pas se garer à l’intérieur du
centre

THÈME
PK FAIT SON CINEMA

(portail avenue Pierre Mendès France)

Animatrices
Lygie, Caroline, Ambre

Lundi 25/02

Mardi 26/02

Mercredi 27/02

Matin

SORTIE LUGE À LA JOURNÉE AU
PLAN D’ HOTONNES
(AIN)

Matin

Présentation du thème
Jeux de connaissance

On fini notre mur de stars
Jeux de mimes

Prévoir une tenue de rechange (culotte ou slip,
chaussettes, pantalon, haut, blouson (si l’enfant à
une combinaison complète)

Temps calme

Temps calme

ET

Vidéo / Contes

Vidéo / Coloriages

une tenue pour la neige (combinaison, bottes,
gants)

Après-midi

Jeux libres

Après-midi
Création de notre grand mur de stars
(activité manuelle)

Si vous avez une luge, vous pouvez l’amener ce
jour là en veillant à noter le nom de votre enfant
dessus.

Maquille-toi en super héros

RETOUR VERS 18H30
PAS DE BUS CE SOIR LÀ
En cas de manque d’enneigement, la sortie peut
être annulée

Jeudi 28/02

Vendredi 01/03

Matin

Matin

Piscine au centre nautique Mendès France
(par groupe)

Atelier cuisine
« brochettes de bonbons »

Création de notre bande de cinéma
Jeux libres

Jeux extérieurs

Temps calme

Temps calme

Vidéo / Jeux de société

Vidéo / Coloriages

Après-midi

Après-midi

Piscine au centre nautique Mendès France
(par groupe)
Plaine de jeux couverte de 55 activités
Création de notre bande de cinéma
(suite)
Jeux libres

Cascade en folie
(parcours de motricité)

SHOOTING PHOTO DE NOS PETITES STARS

