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.

Préparation du Carnaval de
Parçay-Meslay du dimanche 24 mars
Stage de fabrication d’un parc
d’attraction pour marionnettes

Centre de Loisirs

02 47 29 12 88

Les enfants du groupe des petits participeront durant ces 2 semaines à la préparation du carnaval de Parçay-Meslay qui aura lieu le dimanche 24 mars.
La thématique du char cette année est le « Safari à Parçay », l’occasion pour les enfants d’en savoir plus sur les animaux de la Savane et bien sûr
préparer l’événement.
Durant la première semaine des vacances, les enfants pourront participer à la préparation du carnaval en créant le lettrage et les éléphants qui
décoreront en partie le Char de Carnaval.
Durant cette première semaine, nous nous rendrons aux Cinémas Studio le mercredi 13/02 pour découvrir « Les ritournelles de la chouette ».
Durant la deuxième semaine, les enfants pourront préparer de grandes silhouettes d’animaux de la Savane qui décoreront le parc Grand’Maison, lieu d’où
part et se termine le carnaval. Les enfants pourront également préparer un spectacle de marionnettes pour les copains du centre et pour les anciens
copains de la crèche.

Stage marionnettes préparatoire à la fête de village
La semaine du 18 au 22/02, nous proposons aux enfants de CE2 au
CM2 un stage de création d’une structure ludique et amusante pour
des marionnettes. Cet espace ressemblant à un parc d’attraction
pour marionnettes sera fabriqué par les enfants et sera notre
participation à la fête du village du 22 juin prochain. Le thème de
la fête sera le Moyen-âge. Nous vous laissons imaginer les combats
de chevaliers, les dragons à affronter pour les marionnettes...

La préparation du carnaval sera la thématique principale de cette période de vacances scolaires, mais d’autres activités
complèteront le programme. Le carnaval municipal se déroulera le dimanche 24 mars sur le thème « Un safari à Parçay ».
Durant la première semaine des vacances, les enfants pourront fabriquer un énorme trophée de tête d’éléphant qui viendra prendre
place à l’arrière du char. Ils pourront également préparer le traditionnel Bonhomme Carnaval qui sera brûlé en fin de défilé. Le
temps fort de la semaine est la découverte du magnifique spectacle « des rêves dans le sable » de la compagnie Lorène
BIHOREL le mardi 12/02 à l’Espace Jean Cocteau de Monts. L’artiste produit en direct des tableaux de sables qui sont filmés en
même temps que l’histoire est narrée. Un très beau spectacle visuel et poétique.
Durant la deuxième semaine, les enfants pourront participer à la décoration du Parc Grand’Maison qui prendra un autre visage à
l’occasion du Carnaval. Un autre groupe pourra préparer la rencontre inter-centre de loisirs de fin de semaine avec une autre
structure des environs. L’occasion de créer de nouveaux liens.
Le temps fort de cette deuxième semaine est la visite d’une chocolaterie à Chambray le mercredi 20/02, clou de la journée, les
enfants seront acteurs de leur visite et fabriqueront un bonhomme en chocolat avec les conseils du chocolatier...

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’Hiver 2019

Vacances d’Hiver 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 11/02

Lundi 11/02

Mardi 12/02

Mardi 12/02

Mercredi 13/02

Mercredi 13/02

Jeudi 14/02

Jeudi 14/02

Vendredi 15/02

Vendredi 15/02

Lundi 18/02

Lundi 18/02

Mardi 19/02

Mardi 19/02

Mercredi 20/02

Mercredi 20/02

Jeudi 21/02

Jeudi 21/02

Vendredi 22/02

Vendredi 22/02

Stage marionnettes du 18 au 22/02 (CE2 au CM2) Cochez ici

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

matin

après-midi

repas

Stage marionnettes du 18 au 22/02 (CE2 au CM2) Cochez ici

Fait le………………………(dater et signer)
avant le 04 février 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 04 février 2019

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

