Chers parents,
Le centre ouvre ses portes à 7h30 et nous fermons à 18h et nous
sommes joignables au 04 71 57 97 40 !
La plage horaire du repas est de 12h à 13h30.
A votre arrivée, vous serez accueilli par un membre de l’équipe
encadrante, vous pouvez prévoir des chaussons et une tenue de
rechange dans un sac pour le confort de votre enfant ou en cas
de besoin.

Les mercredis
Enchantés
Pôle Enfance jeunesse
3-5 ans 6-12 ans

du 4 septembre au 18 décembre
2019
Tarifs

A CAYRES

Nouveau : notre service à une ligne directe

04 71 57 97 40

Nous sommes joignables tous les jours de 7h30 à 18h !

…

« La vie est belle» (Hervé Coves)
Inscription dès maintenant par mail ou par téléphone.
Une inscription ne sera définitive qu’après avoir complété et donné votre fiche
d’adhésion accompagnée d’une attestation de votre CAF ou MSA 2019 pour justifier de
votre quotient familial. Joindre également la photocopie du carnet de vaccination de
votre enfant au directeur du centre de loisirs. Clic !
pole-enfance-jeunesse@ccpcp.fr
04 71 57 88 00 – 06 69 47 87 88
www.ccpcp.fr

Plages horaires : 7h30-12h pour le matin, 12h-13h30 pour le repas et 13h30-18h pour l’après-midi

Mercredi 4-09

Mercredi 11-09

Mercredi 18-09

Mercredi 25-09

Mercredi 2-10

Jeux vidéo rétro
Pour les nuls !

Atelier Radio Rock’
Deviens animateur radio des
année 60’

Semis d’hiver, création végétale
comestible et ornementales
pour notre salle de cantine !

Grande chasse aux trésors

Atelier Radio Rock’
Deviens animateur radio des
année 60’

Repas confectionnés par la maison de retraite de Pradelles

Mercredi 9-10

Mercredi 16-09

Mercredi 6-11

Mercredi 13-11

Mercredi 20-11

Atelier conte et Kamishibai

Sortie cinéma au Puy

Jeu grandeur nature des Trolls

Atelier laine

Crêpes party

Repas confectionnés par la maison de retraite de Pradelles

Mercredi 27-11

Mercredi 4-12

Mercredi 11-12

Mercredi 18-12

Atelier Radio Rock’

Atelier jeu vidéo mais en
carton…

Repas de fin d’année et goûter

Sortie cinéma au Puy

Noyeu Joël

Repas confectionnés par la maison de retraite de Pradelles

Bonjour les enfants, bonjour les parents ! Pour ces mercredis vous avez le petit planning des animations…
Chaque matin nous ferons un atelier correspondance avec Spiff le cadet de l’espace !
Tous les après-midis seront l’occasion de découvrir des « morceau de vies alternatives » et c’est ce qui est noté dans le
planning !
Voili, on a toujours la bib’ mobile qui va se revêtir de BD’s, un espace zen type « snoezelen »…

