Accueil de loisirs municipal
de Parçay-Meslay

Eté 2021
Un mois de Juillet tourné autour de
jouets de l’air et de l’eau...

Les informations générales





Accueil des enfants à partir de 3 ans (scolarisés), jusqu’à 11 ans.




Tarif de 5€ supplémentaires par veillées au centre.



Les modifications d’inscription ne pourront pas être prises en compte à moins de 5 jours de la
modification souhaitée, si cela n’entraine pas de baisse du nombre de jours d’inscription.



Les bulletins d’inscription ainsi que le dossier de l’enfant sont à déposer en mairie ou à l’accueil
de loisirs. Les inscriptions ne seront pas prises en compte si le dossier n’est pas complet. Les
inscriptions par téléphone en sont pas acceptées.



Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée en mairie. Le nombre de places est
limité.



En cas d’absence non justifiée les journées seront facturées.

Inscriptions jusqu’au vendredi 21 juin 2021.
Tarification en fonction du quotient familial (pour tous renseignements, nous contacter). Un
supplément tarifaire est appliqué pour les familles n’habitant pas Parçay-Meslay.

Inscription des enfants sur 4 jours minimum par semaine (journées complètes,
ou demi-journées).

Informations pédagogiques

...et en Août,une thématique sur les
oiseaux!

Durant le mois de juillet, les enfants sont répartis en 4 groupes (sauf dernière semaine). Le groupe
des petits est constitué d’enfants scolarisés en maternelle au cours de l’année 2020/2021 (2 sousgroupe seront constitués, les enfants de 2017 seront accueillis à la maternelle, les enfants de 2015 et
2016 seront accueillis à l’ALSH). Le groupe des moyens est constitué d’enfants scolarisés en CP et en
CE1 au cours de l’année 2020/2021. Le groupe des grands est constitué d’enfants scolarisés en CE2,
CM1 et CM2 au cours de l’année 2020/2021.
Les enfants du groupe des petits et des moyens sont accueillis au centre de loisirs, les enfants du
groupe des grands sont accueillis à la maison des associations.
Durant le mois d’août, les enfants sont répartis en 2 groupes. Le groupe des petits est constitué
d’enfants scolarisés en maternelle au cours de l’année 2020/2021. Le groupe des moyens et grands
est constitué d’enfants scolarisés en école élémentaire au cours de l’année 2020/2021. Les 2 groupes
sont accueillis au centre de loisirs.
L’équipe est particulièrement attentive à respecter les rythmes de journées des enfants. Ainsi,
les animateurs sont vigilants et proposent une alternance entre activités demandant une certaine
concentration à l’enfant avec une projection dans le temps (projet d’activités manuelles,
artistiques, techniques…), et des activités permettant de se défouler (activités sportives, jeux
de plein air).
L’organisation des activités prévoit de laisser une place la plus grande possible à l’expression et
à la participation des enfants, dans un souci de leur permettre de développer des capacités à
bien vivre en groupe. C’est pourquoi le déroulement jour par jour des activités, des jeux… se
décidera en groupe, avec les enfants.

Centre de Loisirs

02 47 29 12 88

De même, les projets mentionnés sur cette plaquette pourront évoluer en fonction des envies et
des projets des enfants.
Les sorties mentionnées sur cette plaquette d’informations, les journées spéciales pourront être
annulés ou reportés en cas de mauvais temps et en cas d’alertes météo.

Durant cette période, nous avons décidé de proposer aux enfants le thème de l’air, du vent
et de l’eau. Ce thème sera abordé, comme nous le faisons habituellement par le biais de
projets d’activités ludiques, de temps forts et de sorties en respectant le rythme des
enfants et le temps de repos nécessaire aux vacances.
ATTENTION, CETTE ANNEE LE GROUPE DES PETITS SERA SEPARE EN 2 DURANT
LES SEMAINES DE JUILLET. LES ENFANTS DE PETITE SECTION SERONT
ACCUEILLIS A L’ECOLE, ET LES MOYENNES ET GRANDES SECTIONS A L’ALSH.

Du 7 au 9 juillet:
Durant cette première courte semaine de vacances, les animatrices proposeront
aux enfants de fabriquer des moulins à vent, des cerfs-volants, des fusées à air
et un ludion.
Le vendredi 9 juillet, l’association Arboresciences viendra proposer des
ateliers « ça flotte, ça coule » aux enfants de moyenne et grande section.

Durant cette période, nous avons décidé de proposer aux enfants le thème de l’air, du vent
et de l’eau. Ce thème sera abordé, comme nous le faisons habituellement par le biais de
projets d’activités ludiques, de temps forts et de sorties en respectant le rythme des
enfants et le temps de repos nécessaire aux vacances.
Pas de camps cette année, au moment de la rédaction de ce programme, l’incertitude
persiste sur le fait de pouvoir organiser des camps et de savoir dans quelles conditions (port
du masque durant 14 à 15h, tentes individuelles…). Des veillées au centre remplaceront
cette année les camps organisés habituellement.

Du 7 au 9 juillet:
Durant cette première petite semaine de vacances, les enfants pourront
bénéficier de 2 projets différents avec la création d’avions en bois pour jouer les
explorateurs, et de fusées à soufflet qui seront l’occasion de beaucoup de rires et
d’essais afin de faire décoller sa fusée en papier le plus haut et le plus loin
possible.
Du 12 au 16 juillet:

Du 12 au 16 juillet:
Durant cette semaine de 4 jours, nous proposerons aux enfants de fabriquer des
manches à air, un mur de cascade d’eau, des carillons du vent et une boîte à
histoires.
Sortie au Grand Aquarium de Touraine le vendredi 16 juillet (à confirmer)
avec visite commentée et atelier sur les formes et couleurs du bord de mer.

Durant cette semaine de 4 jours, les enfants créeront des carillons du vent, qui
s’animeront et produiront du son à la moindre petite brise. Ils pourront également
créer des fusées à eau, activité de découverte technique et scientifique qui
permettra de tester en vol différents prototypes afin d’essayer de les faire voler
le plus haut et redescendre le plus doit possible.
Temps fort de la semaine: Archery Game le jeudi 15 juillet avec l’associaton
Atlas Game.

Du 19 au 23 juillet:
La troisième semaine du mois sera l’occasion de créer des cerfs-volants, une
montgolfière miniature, des flûtes, créer des bateaux et préparer un spectacle
d’ombres chinoises sur les fonds marins
Sortie découverte des ânes le vendredi 23 juillet à Chambray avec
l’association Biodiversity. Découverte de l’animal, habitudes de vie, temps de
contact et jeux permettant de mieux le connaître.

Du 19 au 23 juillet:

Du 26 au 30 juillet:

Du 26 au 30 juillet:

Dernière semaine avant la fermeture de 14 jours de l’ALSH. Nous fabriquerons un
maximum de maquettes de bateaux de bassin afin de les essayer dans des bassins
et fontaines de ville. Bateaux à moteur élastique, voilier...
Sortie Essais des bateaux fariqués en fin de semaine.

Durant cette dernière semaine du mois de juillet avant la fermeture de 2
semaines, nous proposerons aux enfants de fabriquer des radeaux en bois et des
bateaux à aubes à moteur élastique que nous pourrons tester en fin de semaine.
Temps fort de la semaine, sortie essais des bateaux en bois miniatures sur
bassin.

Durant cette semaine, les enfants pourront créer des flûtes de Pan pour
s’entraîner à produire quelques sons, et fabriquer des moulins à vent de
différentes sortes à accrocher un peu partout.
Temps fort de la semaine: Sortie Pêche avec la Fédération Départementale
de Pêche le jeudi 22 juillet à l’Île de la Métairie, les enfants découvriront
l’activité les pieds dans l’eau (pensez aux chaussures d’eau!).

Durant cette période, nous avons décidé de proposer aux enfants le thème de l’air, du vent
et de l’eau. Ce thème sera abordé, comme nous le faisons habituellement par le biais de
projets d’activités ludiques, de temps forts et de sorties en respectant le rythme des
enfants et le temps de repos nécessaire aux vacances.
Pas de camps cette année, au moment de la rédaction de ce programme, l’incertitude
persiste sur le fait de pouvoir organiser des camps et de savoir dans quelles conditions (port
du masque durant 14 à 15h, tentes individuelles…). Des veillées au centre remplaceront
cette année les camps organisés habituellement.

Du 7 au 9 juillet:
Durant cette première petite semaine de vacances, les animateurs proposeront
aux enfants de fabriquer des fusées à soufflet et des toupies volantes. L’idée
avec ce groupe est de laisser les enfants s’approprier la technique avec des
réalisations personnelles mais dirigées.
Temps fort de la semaine: Initiation au pilotage de drones avec l’association
Droles de drones vendredi 9 juillet.
Du 12 au 16 juillet:
Durant cette deuxième semaine, l’équipe d’animation proposera aux enfants de
fabriquer un char à voile miniature et de créer un parcours de billes à énergie
hydrolique !
Temps fort de la semaine: l’association Arboresciences viendra le mardi 13/7
pour une séance découverte de l’aérodynamisme et de création de planeurs.
Nous pourrons ainsi comprendre comment faire voler nos réalisations.
Du 19 au 23 juillet:
Durant cette semaine, les animateurs proposeront de créer des lanternes
chinoises qui s’envolent à la nuit tombante et de fabriquer sa propre canne à
pêche.
Temps fort de la semaine: Sortie Pêche avec la Fédération Départementale
de Pêche le vendredi 23 juillet à l’Île de la Métairie, les enfants découvriront
l’activité les pieds dans l’eau (pensez aux chaussures d’eau!).
Du 26 au 30 juillet:
Durant cette dernière semaine avant la fermeture estivale de l’accueil de loisirs,
les enfants vont pouvoir fabriquer un bateau pop pop (qui fait pop pop quand il
avance) ou fabriquer un boomerang et apprendre à le lancer.
Temps fort de la semaine, sortie essais des bateaux en bois miniatures sur
bassin.
Initiation à la boule lyonnaise avec le club parcillon les jeudi et vendredi
matin.

Du 16 au 20 août:
Les enfants du groupe des petits reprendront le chemin du centre pour ces 3 dernières
semaines sur le thème des oiseaux.
Un projet de création de livre sensoriel et de reconnaisance des espèces locales et un projet
de jeu collectif sur les oiseaux sont prévus au programme.
Temps fort de la semaine: Amandine, éducatrice d’oiseaux professionnelle viendra avec
ses oiseaux nous parler de ces animaux particuliers le 17/08.

Du 23 au 27 août:
Durant cette semaine sur les oiseaux, un mobile d’oiseau en bois avec les ailes qui bougent et
un spectacle de danse sur la gestuelle des oiseaux seront présentés.
Une sortie d’observation des oiseaux avec un animateur ornithologue de la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO) est prévue le mercredi 25 à l’Île de la Métairie.

Du 30 août au 1er septembre:
Durant ces 3 derniers jours, 3 projets autour des buses, de la peinture et des différentes
parties du corps des oiseaux seront proposés.
Temps fort de la semaine: Amandine, éducatrice d’oiseaux professionnelle viendra avec
ses rapaces nous parler de fauconnerie le 31/08.

Du 16 au 20 août:
Durant cette semaine sur le thème des oiseaux, les animateurs proposeront aux enfants de
créer un mobile oiseaux avec les ailes qui bougent et de créer des nids d’hôtes pour les
oiseaux.
Temps fort de la semaine: Amandine, éducatrice d’oiseaux professionnelle viendra avec
ses oiseaux nous parler de ces animaux particuliers le 17/08.

Du 23 au 27 août:
Nous continuerons le travail commencé sur les oiseaux en créant des oiseaux yoyo, des picverts jouets et des appeaux.
Une sortie d’observation des oiseaux avec un animateur ornithologue de la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO) est prévue le mercredi 25 à l’Île de la Métairie.

Du 30 août au 1er septembre:
Durant ces 3 derniers jours avant la reprise de l’école, nous proposerons aux enfants de
créer un oiseau équilibriste, de fabriquer un jeu sur les espèces d’oiseaux en danger et de
s’initier au pastel, au fusain et à l’aquarelle en dessinant des oiseaux.
Temps fort de la semaine: Amandine, éducatrice d’oiseaux professionnelle viendra avec
ses rapaces nous parler de fauconnerie le 31/08.


Centre de Loisirs de Parçay Meslay

Centre de Loisirs de Parçay Meslay

Août 2021

Juillet 2021
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))
journée

matin

après-midi

repas

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))
journée

Lundi 05/07

Derniers jours d’école

Mardi 06/07
Mercredi 07/07

après-midi

repas

Lundi 16/08
Mardi 17/08

Journée d’école à

Jeudi 08/07

Mercredi 18/08

Vendredi 09/07

Jeudi 19/08

Lundi 12/07

Vendredi 20/08

Mardi 13/07

Lundi 23/08

Férié

Mercredi 14/07

matin

Mardi 24/08
Mercredi 25/08

Jeudi 15/07

Jeudi 26/08

Vendredi 16/07

Vendredi 27/08
Lundi 19/07

Lundi 30/08

Mardi 20/07

Mardi 31/08

Mercredi 21/07

Mercredi 01/09

Jeudi 22/07

Jeudi 02/09

Vendredi 23/07

Vendredi 03/09

Lundi 26/07

Rentrée des classes

Mardi 27/07

Fait le (dater, signer)………………………………

Mercredi 28/07
Jeudi 29/07
Vendredi 30/07

Fait le (dater, signer)………………………………
Bulletin d’inscription à retourner au centre de loisirs
au plus tard le 21 juin 2021

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

Bulletin d’inscription à retourner au centre de loisirs
au plus tard le 21 juin 2021
L’inscription sera enregistrée à réception du présent bulletin dans la limite des places disponibles.

