Frossay
F
rossay
Saint-Viaud
LES ANIMATRICES PRÉSENTES :
SEMAINE 2

Directrice : Laëtitia
Référentes 3-5 ans : Lou,
Astrid, Mélanie (stagiaire)
Référente 6-7 ans : Carole
Référente 8-11 ans : Laëtitia
Restauration / Accueil : Sylvie
Animatrice renfort : Laëtitia

Directrice : Aurélie
Référentes 3-5 ans : Kelly,
Marie-Claude
Référente 6-7 ans : Aurélie
Référente 8-11 ans : Claudie
Animatrice renfort : Laëtitia
Restauration / Accueil : Sylvie

Accueil de loisirs
rue du parc des sports
44320 Saint-Viaud
Tél : 02 40 27 31 21
durant les heures d’accueil
alsh.st-viaud@cc-sudestuaire.fr
www.cc-sudestuaire.fr

INSCRI
RIPT
PTIO
ION
N EN LIG
I NE SUR :

http://cc-sudestuaire.portail-familles.net
p
p

Merci de fournir un
duvet et un oreiller
pour les enfants
de 3, 4 et 5 ans

St Viaud
Saint-Viaud

du lundi 26 février au vendredi 9 mars

COORDONNÉES :

SEMAINE 1

Renseignements : Tél. 02 40 27 76 94

3-11 ans

3-11 ans

HORAIRES D’ACCUEIL
DES FAMILLES :
- matin : 7h30 - 9h / 11h30 - 12h
- après midi : 13h30 - 14h15 /
17h - 19h

ATTENTION
En cas de
maladie, mer
ci de
prévenir l’équ
ipe et de four
nir un
certificat méd
ical.
En cas d’abse
nce, prévenir
48 h à
l’avance. A dé
faut, les réserv
ations
prévues sero
nt facturées.

Thème
Thè
èm e :

Profite de tes
vacances

INSCRIPTION EN LIGNE

Thème :

Profite de tes
vacances

A compter du lundi 12 février
sur le portail familles :

ACTIVITÉ
ACTIVIT
ÉS

http://cc-sudestuaire.portail-familles.net

3-5 ans

ATTENTION : les modalités d’annulation ou de
réservation restent les mêmes (délai de 48h jours

6-11 ans

ouvrables avant 9h le matin)

EN CAS DE MALADIE : prévenir l’équipe et fournir un certificat médical.
Renseignements : 02 40 27 76 94

VACANCES D’HIVER
journées complètes
• Jeudi 1er mars : 3 - 5 ans (matinée et repas obligatoires)
• Mardi 6 mars : 3 - 11 ans (journée complète obligatoire)

Labyrinthe à billes
Raquettes
Piñata

Colliers de prénoms
Fabrication de rennes
Masques

Rondin Nature
Chenilles
Pantins
Fabrication de pâte slime
Scrapbooking

Scoubidous
Peinture sur galets
Fabrications de pochettes
Création de pixels
els

Réveil en douceur
R
V
Viens
en pyjama au centre de loisirs prendre
tton p’tit déjeuner avec les copains. N’oublie
p
pas tes vêtements et ta brosse à dents !!
Mardi 27 février (6-7 ans)
Vendredi 2 mars (8-11 ans)
Mercredi 28 février (3-5 ans) Lundi 5 mars (3-11 ans)

SORTIES
*
*
*

Repas
s sur
su
ur site
site
e:
Mercredi 28 février :
Repas montagnard
Mercredi 7 mars :
Le soleil s’invite dans
l’assiette

Jeudi 1er mars matin - 3-5 ans : ludothèque
Mardi 6 mars (départ à 9h) - 3-11 ans : Ferme de la Puillière
Sans oublier une rencontre avec le club des Boules Nantaises, des
balades, la ludothèque, la médiathèque

Café causette

Ett aussii :
E
Mallette d’activités :
M
Ex
Exemples
d’activités que tu
tro
trouveras dans cette mallette :
Cuisine
- Peinture
-C
Contes
-C
de société
- Jeux
J

Sur les temps d’accueil, de
7h30 à 9h et de 17h à 19h,
une collation est proposée
aux parents afin de passer
un moment convivial entre familles et
équipe d’animation.
Les dates du Café Causette :
• Vendredi 2 fév.
• Vendredi 9 fév.

