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 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.

Vive le Printemps, aménageons
les abords du centre ...

… pour être prêts pour cet été !!

Centre de Loisirs

02 47 29 12 88

Les enfants du groupe des petits bricoleront beaucoup durant ces vacances. En effet, durant la première semaine ils pourront fabriquer un jeu de
croquet animaux et créer une grosse chenille jardinière pour mettre en valeur l’entrée du centre. Un temps de rencontre avec les enfants de la crèche
autour d’une activité commune de jardinage est prévu le jeudi 11 avril avec les collègues de la crèche. Vendredi 12 avril, nous nous rendrons au Parc de
la Gloriette pour un atelier jardinage avec les animateurs-jardiniers du parc.
Pendant la deuxième semaine, les enfants planteront des herbes aromatiques dans la grenouille à l’extérieur de l’entrée du centre, ils créeront des jeux
peints sur le sol de la cour du centre et fabriqueront un jeu d’observation (mélange du jeu du lynx et du bansaï) à jouer en extérieur. Temps fort de la
semaine, les enfants se rendront au centre social de St Cyr/Loire pour découvrir le spectacle de marionnettes « Cendrillon » de la Compagnie
Tourangelle Billenbois le mardi 16/04. Nous terminerons la semaine avec un jeu autour des œufs de Pâques le vendredi 19/04.

Nous avons privilégié durant cette période des projets d’aménagements et de décoration des extérieurs du centre, nous espèrons
donc pouvoir passer une partie des vacances dehors avec les enfants.
Durant la première semaine, un projet sera centré sur la signalisation de l’ALSH et l’entrée de la structure (banderolle, traces de
pas peintes au sol…) , l’autre projet d’activités proposé aux enfants consistera à créer une nouvelle structure de jeux en extérieur,
nous fabriquerons un véhicule indéterminé pour favoriser les jeux d’imitation en extérieur. Temps fort de la semaine, nous nous
rendrons aux Cinémas Studio le mercredi 10/04 pour découvrir le film d’animation « Tito et les oiseaux ».
Durant la deuxième semaine, nous proposerons aux enfants de créer un circuit de petites voitures et de minigolf en partie enterré,
et nous fabriquerons un circuit de billes vertical. Nous nous rendrons au Parc de la Gloriette pour un atelier de bricojardinage
avec les animateurs-jardiniers du parc, les enfants pourront à cette occasion créer des structures en éléments recyclés pour
décorer le jardin. Une randonnée dans la campagne de Parçay-Meslay avec fabrication de fusain est prévu dans la semaine. Nous
terminerons la semaine avec un jeu autour des œufs de Pâques le vendredi 19/04.

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 Printemps 2019

Vacances de Printemps 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

journée

Lundi 08/04

Lundi 08/04

Mardi 09/04

Mardi 09/04

Mercredi 10/04

Mercredi 10/04

Jeudi 11/04

Jeudi 11/04

Vendredi 12/04

Vendredi 12/04

Lundi 15/04

Lundi 15/04

Mardi 16/04

Mardi 16/04

Mercredi 17/04

Mercredi 17/04

Jeudi 18/04

Jeudi 18/04

Vendredi 19/04

Vendredi 19/04

Fait le………………………(dater et signer)

Bulletin d’inscription à retourner au centre de loisirs

matin

après-midi

repas

Fait le………………………(dater et signer)

avant le 30 mars 2019

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 30 mars 2019

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

