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 cette première période, 2 groupes d’âge seront
constitués. Le groupe des petits est constitué d’enfants
scolarisés en maternelle. Le groupe des grands est constitué
d’enfants scolarisés en élémentaire. Les enfants sont accueillis
dans les bâtiments du centre de loisirs, nous utilisons
épisodiquement
d’autres salles
municipales
comme
La
Commanderie, la maison des associations et l’ensemble des
infrastructures sportives.
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.

Des vacances marquées par l’automne
Un stage de Hip-Hop et des sorties

Centre de Loisirs

02 47 29 12 88

Les enfants du groupe des petits partiront à la découverte de l’écureuil durant la première semaine des vacances. Les animatrices du groupe ont
concocté un programme de découverte de l’animal, ses habitudes de vie, son régime alimentaire, son habitat. Nous raconterons des histoires sur les
écureuils, nous décorerons la salle avec des écureuils, bref le centre prendra une couleur rousse durant ces vacances.
Le temps fort de la semaine est la sortie à la ludothèque des PEP 37 à Tours sud le jeudi 25/10. Marie nous fera découvrir une sélection de jeux sur
l’écureuil, les enfants pourront bien entendu profiter des jeux et installation ludiques du site.
Durant la deuxième semaine des vacances, les enfants continueront le travail sur l’automne. Un projet concernera plus particulièrement les noix.
Découverte de la plante, de son utilisation, que fait on avec le brou? Nous apprendrons un comptine sur la noix. Les enfants pourront également s’essayer
aux activités avec les feuilles d’automne.
Le mercredi 31 octobre (dernier jour de fonctionnement du centre pour ces vacances), nous proposerons aux enfants de cuisiner des gâteaux aux décors
effrayants d’Halloween. L’après-midi sera consacré à un jeu avec le groupe des grands autour des bonbons perdus...
Stage de Hip-Hop
Nous organisons durant cette période, un stage de découvrte du HipHop pour les enfants entre le CE2 et le CM2 avec Yamanda. Ce stage
est organisé durant les horaires de l’ALSH , pour les enfants qui le
souhaitent et sous réserve d’une inscrption durant les 5 jours de la
semaine du 22 au 26 octobre. Une valorisation du projet se déroulera
le 26/10.

Durant la première semaine des vacances, nous proposerons aux enfants des activités en rapport avec l’automne. Fanny proposera
aux enfants qui le souhaitent de créer des personnages avec des éléments naturels de l’automne, puis d’en faire des prises de vue
pour créer un conte d’automne. Les enfants pourront également s’essayer à la cuisine et en particulier autour de la pomme. Nous
irons cueillir des pommes puis nous ferons du jus, nous comprendrons comment faire des pommes séchées, nous tenterons de faire
de la gelée de pommes et de la compote.
Temps fort de la semaine, mercredi 24 octobre, nous nous rendrons aux Cinémas Studio pour découvrir le nouveau film d’animation
de Michel Ocelot (créateur de Kirikou, Azur et Asmar…) « Dilili à Paris ».
Durant la deuxième semaine, nous continuerons sur les activités d’Automne, nous cuisinerons autour des noix, nous créerons des
mandalas d’automne et nous ferons des activités avec des citrouilles.
Le mercredi 31 octobre (dernier jour de fonctionnement du centre pour ces vacances), nous proposerons aux enfants de cuisiner
des gâteaux aux décors effrayants d’Halloween. L’après-midi sera consacré à un jeu avec le groupe des petits autour des bonbons
perdus...

Les activités d’aprèsmidi 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

Vacances d’Automne 2018

Vacances d’Automne 2018

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

journée

repas

Lundi 22/10

Lundi 22/10

Mardi 23/10

Mardi 23/10

Mercredi 24/10

Mercredi 24/10

Jeudi 25/10

Jeudi 25/10

Vendredi 26/10

Vendredi 26/10

Stage de Hip-Hop du 22/10 au 26/10 (CE2-CM2) Cochez ici

matin

après-midi

Stage de Hip-Hop du 22/10 au 26/10 (CE2-CM2) Cochez ici

Lundi 29/10

Lundi 29/10

Mardi 30/10

Mardi 30/10

Mercredi 31/10

Mercredi 31/10

Jeudi 01/11

Férié

Jeudi 01/11

Férié

Vendredi 02/11

Fermeture de la structure

Vendredi 02/11

Fermeture de la structure

Fait le………………………(dater et signer)

Fait le………………………(dater et signer)
Bulletin d’inscription à retourner au centre de loisirs

repas

avant le 12 octobre 2018

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

Bulletin d’inscription à retourner au centre de loisirs

avant le 12 octobre 2018

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

