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 6 janvier au 30 juin 2021

A CAYRES

Tarifs
Alsh mercredi (avec repas)
Alsh mercredi Matin
Alsh mercredi Après-midi

Nouveau : notre service à une ligne directe
Tarif Journée Alsh (en fonction du QF)
Tarif journée Alsh (en fonction du QF) divisé par
2
Tarif journée Alsh (en fonction du QF) divisé par
2

04 71 57 97 40

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

« La vie est belle» (Hervé Coves)
« Alsh nature sans langue de
bois » donc prévoir toujours
une tenue adaptée pour aller
dehors pour se salir, rester au
chaud et faire partie du
vivant !

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 20120pour 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 6-01

Mercredi 13-01

Mercredi 20-01

Mercredi 27-01

Mercredi 3-02

LOL

Luge maison !

Sortie Trappeur

Mayapo
Ou cinéma théâtral maison

Après-midi jeux vidéo

Repas pris à Cayres

Mercredi 24-02

Mercredi 03-03

Mercredi 10-03

Mercredi 17-03

Mercredi 24-03

Tisane au feu de bois

Ateliers semis

Custom manège à Vélos

Mayapo

Inauguration Château fort
géant en bois !

Repas pris à Cayres

Mercredi 31-04

Mercredi 07-04

Mercredi 28-04

Mercredi 5-05

Mercredi 12-05

Après-midi Jeux vidéo

Session plantation et repiquage

Sortie cinéma (à voir !)

Vente de plants démarrés au
Free shop ! Venez troquer
avec Nous pour préparer
votre potager !

Mayapo !

Repas pris à Cayres

Cher parents, voici le planning…

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

Mercredi 19-05

Mercredi 26-05

Mercredi 02-06

Mercredi 9-06

Mercredi 16-06

Prise de Château fort

Verger de Cayres !

Vogue du centre de loisirs !

Spectacle vivant de cirque
théâtralisé

Pic-nic aux Narces de la
Sauvetat
Prévoir une bonne tenue de
marche

Repas pris au collège de Landos

Mercredi 23-06

Mercredi 30-06

Tisane au fond des bois

Après-midi jeux vidéo !

Repas pris à Cayres

Hello les parents !
Vous avec donc le programme des actions pour les mercredis en scolaire pour toute la période de janvier à début juillet 2020.
En quelques mots voici nos projets, nos organisations.
L’idée est de proposer des « rituels », c’est-à-dire des animations qui seront réalisées chaque mercredi :
•
Atelier cuisine pour un accueil de loisirs sans déchets, sans alimentation industrielle
•
Atelier jeux de société
•
Free shop !
•
Jeux vidéo pour sensibiliser les enfants aux écrans, découvrir le bon côté tout une fois par période
•
100% dehors : des mercredis où l’on va dans notre espace « serre » et nous sensibilisons les enfants à la vie dehors, à la nature, se faire chauffer de l’eau,
fabriquer un four en terre, réaliser un jardin nourricier
•
Une après-midi grand jeu où les enfants sont plongés dans une affaire à démêler sur des thèmes qui nous touchent : la nature en danger, l’enfance dans le
monde, les zombies, les pirates…
•
Ou une sortie théâtre, nous sommes très attachés à permettre aux enfants de rencontrer le monde de l’art sans écran, avec de vrais artistes, avec l’odeur d’un
petit théâtre…

