En faisant vivre et jouer les enfants au centre de
loisirs, nous agissons aujourd’hui, avec tous les
autres éducateurs, pour permettre l’émergence des
individus les plus libres et les plus responsables dans
la société la plus démocratique possible.

Centre de loisirs municipal
de Parçay-Meslay

Les informations générales:













Accueil des enfants à partir de 3 ans (scolarisés), jusqu’à 11
ans.
Durant les mercredis, 4 groupes d’âge sont constitués. Le
premier groupe est constitué d’enfants scolarisés en petite
section de maternelle, le groupe 2, d’enfants scolarisé en
moyenne et grande section, le groupe 3 des enfants de CP et
CE1 et le groupe 4 des enfants de CE2, CM1 et CM2.
Tarification en fonction du quotient familial (pour tous
renseignements, nous contacter). Un supplément tarifaire est
appliqué pour les familles n’habitant pas Parçay-Meslay.
Inscriptions possibles à la journée ou à la 1/2 journée avec ou
sans repas.
Les modifications d’inscription ne pourront pas être prises en
compte à moins de 2 semaines de la modification souhaitée.
Les bulletins d’inscriptions ainsi que le dossier de l’enfant sont
à déposer au centre de loisirs. Les inscriptions ne seront pas
prises en compte si le dossier n’est pas complet. Les
inscriptions par téléphone ne sont pas acceptées.
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée. Le
nombre de places est limité.
En cas d’absence non justifiée les journées seront facturées.

Afin de permettre aux enfants de pratiquer des activités
extrascolaires le mercredi, nous acceptons le départ des
enfants durant la matinée et la fin d’après-midi si cela
ne perturbe pas le fonctionnement du centre et
n’entraîne pas de temps d’attente pour le reste du
groupe. Il n’est notamment pas possible de partir à une
autre activité en début d’après-midi ni les jours de
sorties. Nous n’assurons pas le transport vers les lieux
d’activités.

Une dernière (longue)
ligne droite avant l’été...

Centre de Loisirs

02 47 29 12 88

Les animatrices du groupe d’âge ont concocté la mise en place
d’un univers autour d’un pirate (Marc) qui fera découvrir les
animaux de la mer aux enfants. Ce sera l’occasion de
sensibiliser les enfants à la pollution des océans. Nous réinvestiront bien sûr le théâtre de verdure et ses jeux.
Durant les 4 mercredis du mois de juin, les futurs copains
actuellement à la crèche qui arriveront au centre en
septembre, viendront s’acclimater en douceur avec leurs
animatrices. L’occasion pour les enfants d’aider les plus jeunes
à grandir et à découvrir une autre structure.

Les enfants du groupe 3 pourront finaliser les réalisations de
cerf-volants et les tester en vol. Ils continueront sur la
lancée et fabriqueront des maquettes d’avions. Des petites
expériences autour de la nature sont également au programme
(utilisation du séchoir à fruits, de briquets solaires,
coloration des pétales d’une fleur…).
Les enfants ont souhaités accueillir les futurs copains de ce
groupe durant la période afin de leur montrer les activités
possibles à la rentrée de Septembre. Des jeux dans les bois
et autres cabanes sont prévus.
Une sortie pas encore déterminée complétera le programme.

Durant cette période de mercredis, les animatrices continuent
l’exploration du monde des marionnettes. Après les marionnettes
sacs qui ont permis de travailler sur l’imagination des enfants à
travers différentes mises en situation et l’utilisation de ces
mêmes marionnettes sacs pour parler du vivre-ensemble, nous
préparerons avec les enfants des marionnettes à gaine qui
participeront à la fête du village médiévale du 22 juin prochain.
Le beau temps étant de retour, nous priviégierons les activités de
plein air et dans les bois et nous utiliserons les réalisations
extérieures créées durant les vacances de Printemps.
Une sortie pas encore déterminée complétera le programme.

Durant le dernier conseil de vie de groupe, une partie des
enfants et les animatrices ont décidé de préparer un Escape
Game sur le thème d’Harry Potter pour le reste du groupe. Le
premier opus de la série sera projeté afin de mettre tous les
enfants dans la thématique. Les enfants ont également
souhaité mettre au programme la décoration et
l’aménagement des extérieurs de la Maison des Associations.
L’arrivée des beaux jours amène les enfants à souhaiter
également passer du temps dans les bois municipaux et faire
une randonnée au départ du centre.
Une sortie pas encore déterminée complétera le programme.

Les activités d’après-midi seront consacrées au jeux de groupe et jeux sportifs
en salle et en extérieur. Ils seront décidés en concertation avec les groupes
d’enfants afin de leur permettre de prendre une place dans la vie de la structure.

Centre de Loisirs de Parçay Meslay

Centre de Loisirs de Parçay Meslay

Mercredis d’Avril-Mai-Juin-Juillet 2019

Mercredis d’Avril-Mai-Juin-Juillet 2019

Nom (de l’enfant)......................................Prénom.......................................
Date de naissance........................ n° de téléphone...................................
Adresse.........................................................................................................
Commune.........................................................................................................

Nom (de l’enfant)......................................Prénom.......................................
Date de naissance........................ n° de téléphone...................................
Adresse.........................................................................................................
Commune.........................................................................................................

L’enfant sera présent au centre de loisirs: (cochez la(les) case(s)
correspondante(s))

L’enfant sera présent au centre de loisirs: (cochez la(les) case(s)
correspondante(s))

journée

matin

après-midi

repas

Mercredi 24/4

journée

matin

après-midi

repas

Mercredi 24/4

Mercredi 01/05

Férié

Mercredi 01/05

Férié

Mercredi 08/05

Férié

Mercredi 08/05

Férié

Mercredi 15/05

Mercredi 15/05

Mercredi 22/05

Mercredi 22/05

Mercredi 29/05

Mercredi 29/05

Mercredi 05/06

Mercredi 05/06

Mercredi 12/06

Mercredi 12/06

Mercredi 19/06

Mercredi 19/06

Mercredi 26/06

Mercredi 26/06

Mercredi 03/07

Mercredi 03/07

Fait le……………………………… (dater, signer)

Fait le……………………………… (dater, signer)

Bulletin d’inscription à retourner au centre de loisirs
au plus tard 2 semaines avant la date choisie

Bulletin d’inscription à retourner au centre de loisirs
au plus tard 2 semaines avant la date choisie

L’inscription sera enregistrée à réception du présent bulletin dans la limite des places disponibles .

L’inscription sera enregistrée à réception du présent bulletin dans la limite des places disponibles .

