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.

Préparons le
Week-end Jeux sur le
thème de la BD

Centre de Loisirs

02 47 29 12 88

Nous souhaitons intégrer les enfants dans les projets que
nous développons et qui ont une portée au-delà de l’ALSH.
Ainsi, les mercredis de Novembre seront principalement
consacrés à la préparation du Week-end Jeux qui aura lieu les
8 et 9 janvier prochain. Ainsi les enfants, fabriqueront des
décors pour l’espace Jeux Symboliques de cette
manifestation ouverte à tous. Les mercredis du mois de
Décembre seront consacrés à la préparation de décorations
de Noël. Une initiation au baby kung-fu sera proposé.
Le dernier mercredi de la période sera consacré à une journée
spéciale autour de Noël avec préparation d’un goûter spécial.

Nous n’avons pas pu organiser le Week-end Jeux en 2021, nous
espérons bien qu’il sera possible de l’organiser en 2022! Aussi,
comme nous souhaitons impliquer les enfants dans la préparation
d’événements les concernants, nous profiterons des mercredis du
mois de Novembre pour préparer des animations et des décors pour
cette manifestation. Le thème retenu cette année est la BD, nous
préparerons une cabane Schtroumpf et une planche de BD avec la
tête des enfants. Le mois de décembre sera consacré à la
préparation de décos et recettes de Noël.
Des séances de relaxations seront animés en début d’après-midi par
JB, animateur sophrologue.
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.

Comme les autres groupes, les enfants du groupe des moyens
participeront à la préparation du Week-end Jeux qui aura lieu
les 8 et 9 janvier 2022 sur le thème de la BD. Les animatrices
du groupe ont prévu en accord avec les enfants de créer un
jeu de s’initier au dessin.
Un atelier peinture aquarelle sera proposé sur le thème des
animaux. Les mercredis de Décembre seront consacrés à la
création de décos de table nature autour de Noël.
Le dernier mercredi sera consacré à une animation spéciale
autour de Noël.

Les enfants du groupe participeront à la préparation du Week
-end Jeux en créant une planche BD photo. Ils participeront
également au Téléthon en fabricant des couronnes de Noël qui
seront vendues le 4 décembre.
Des matinées sportives seront proposées aux enfants qui ont
besoin de plus d’activités sportives (Handball, Tchoukball…).
Les après-midi seront l’occasion de tester une nouvelle
activité de parcours de précisions et d’adresse: les Tricks
Shots.

Centre de Loisirs de Parçay Meslay

Centre de Loisirs de Parçay Meslay

Mercredis de Novembre-Décembre 2021

Mercredis de Novembre-Décembre 2021

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

journée

Mercredi 10/11

Mercredi 10/11

Mercredi 17/11

Mercredi 17/11

Mercredi 24/11

Mercredi 24/11

Mercredi 01/12

Mercredi 01/12

Mercredi 08/12

Mercredi 08/12

Mercredi 15/12

Mercredi 15/12

Fait le……………………………… (dater, signer)

Bulletin d’inscription à retourner au centre de loisirs
au plus tard le 5 Novembre 2021
L’inscription sera enregistrée à réception du présent bulletin dans la limite des places disponibles .

matin

après-midi

repas

Fait le……………………………… (dater, signer)

Bulletin d’inscription à retourner au centre de loisirs
au plus tard le 5 Novembre 2021
L’inscription sera enregistrée à réception du présent bulletin dans la limite des places disponibles .

