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.

3 jours de vacances de Noël au centre
pour se remettre des fêtes de fin
d’année

Préparation du Week-end Jeux et
Atelier dessin avec une illustratrice
Centre de Loisirs

02 47 29 12 88

Durant la fin de ces vacances de Noël, les animatrices du groupe des petits vont proposer aux enfants de contribuer à préparer le Week-end Jeux des
26 et 27 janvier prochain. Cet événement, que le centre prépare et anime tous les ans depuis 12 ans est un incontournable des moments festifs pour les
familles de la commune. Sur place, on peut trouver tous types de jeux pour les enfants comme pour les adultes (jeux en bois, jeux de construction, jeux
de société, jeux de bar…), le tout dans une ambiance conviviale, et c’est gratuit. Le samedi, une soirée casino permet de jouer et se prendre au jeu des
tables de ce casino éphémère pour rire. Les associations APEPM, Meslay en Jeu, et la crèche de Parçay-Meslay sont partenaires de ce projet.
Cette année, le thème de l’édition sera le cinéma. Les enfants vont pouvoir préparer des éléments du décor de l’espace de jeux symboliques, ils
fabriqueront avec les animatrices une caméra, des accessoires, des silhouettes de paparazzi…
Des conteuses de l’association « A Fleur de Contes » viendront le vendredi pour proposer des contes d’hiver aux enfants. Enfin, nous verifierons si le
Père-Noël à penser au centre, au pied du sapin.

Pendant cette période racourcie, nous proposerons deux projets différents aux enfants. Les enfants pourront participer à la
préparation du Week-end Jeux des 26 et 27 janvier prochain. Cet événement, que le centre prépare et anime tous les ans depuis 12
ans est un incontournable des moments festifs pour les familles de la commune. Sur place, on peut trouver tous types de jeux pour
les enfants comme pour les adultes (jeux en bois, jeux de construction, jeux de société, jeux de bar…), le tout dans une ambiance
conviviale, et c’est gratuit. Le samedi, une soirée casino permet de jouer et se prendre au jeu des tables de ce casino éphémère
pour rire. Les associations APEPM, Meslay en Jeu, et la crèche de Parçay-Meslay sont partenaires de ce projet. Le thème de
l’édition cette année étant le cinéma, les enfants vont pouvoir fabriquer des claps de cinéma et un micro-perche afin d’accessoiriser
l’espace Jeux symboliques.
Un deuxième projet, celui-ci portant sur le dessin sera proposé à vos enfants. En effet, le centre de loisirs est associé à une
exposition organisée par la mairie et Bureau 21 sur le thème des Êtres Féériques qui aura lieu le 13 janvier. Les enfants vont être
accompagnés par une illustratrice durant 2 séances pour réaliser des dessins d’animaux fabuleux. Ces derniers seront exposés le
13/01.
Des conteuses de l’association « A Fleur de Contes » viendront le vendredi pour proposer des contes d’hiver aux enfants. Enfin,
nous verifierons si le Père-Noël à penser au centre, au pied du sapin.

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 de Noël 2018

Vacances de Noël 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

matin

après-midi

Lundi 31/12

Fermeture de la structure

Lundi 31/12

Fermeture de la structure

Mardi 01/01

Férié

Mardi 01/01

Férié

Mercredi 02/01

Mercredi 02/01

Jeudi 03/01

Jeudi 03/01

Vendredi 04/01

Vendredi 04/01

Fait le………………………(dater et signer)

Fait le………………………(dater et signer)

Bulletin d’inscription à retourner au centre de loisirs

repas

avant le 17 décembre 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 17 Décembre 2018

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

