
 
  

Tous les mercredis de 13h00 à 18h30 vos 

enfants vont vivre des moments de partage, 

de découverte et de convivialité. 

Ils vont grandir en s’investissant dans des 

projets d’animation, en éveillant leur esprit 

critique dans une dynamique collective 

respectueuse de chacun. 



 
 
  

MERCREDI 08 09   MERCREDI 22 09 
   Matin 

 
A la rencontre de 

l'autre : 
 

Portrait Chinois 

 
 
s 

Atelier 
d’expression : 

Parole de 
l'enfant 

 
 
 

 
 

   
Sciences et Nature : 

 
Le jardin, lieu de découverte 

 
Loisirs créatifs : 

 
Création d’un 
puzzle géant 

Après-midi 
Atelier d'expression : 

 
La magie de l’oralité, je 

partage mon histoire 

  

  

MERCREDI 15 09   MERCREDI 29 09 
    

 
Loisirs créatifs : 

 
Création d’un puzzle 

géant 
 

 
Atelier d’expression : 

 

A la manière de……………….. 
 

 

Après-midi 

   
Ensemble : 

 
Jeux de société 

coopératifs 
Après-midi 

 
 

Sciences et nature : 
 

Expérience autour 
de la germination 

  

  

Les Mercredis du centre 



 
 
  

MERCREDI 06 10   MERCREDI 13 10 
    

Sciences et nature : 
 

Les chants des 
oiseaux 

 

Après-midi 
Atelier d'expression : 
A la manière de……… 

 
 

Atelier d'expression : 

Initiation au 
Kamishibai 

 

  Sciences et Nature : 
 

Création d’une 
mangeoire 

 
Ensemble :  

 
Parcours solidarité, jeu 

coopératif 
Après-midi 

Atelier d'expression : 
 

Paroles d’enfants 

  

  

MERCREDI 20 10      
    

En sortie : 
Coulée verte, 
rallye nature 

 
 

Sciences et Nature : 

Création d’une mangeoire 
 

Ensemble : 

Jeux de société coopératifs 
 

Après-midi 

   

  

  

Les Mercredis du centre 

VACANCES 

SCOLAIRES 

DE TOUSSAINT 

 
Venez nous faire part de vos 
envies et préparer le programme 
des vacances avec vos animateurs 



 

C'est la rentrée !!!  
 

     Pour une première inscription, il est demandé aux parents de remplir un dossier     
à retirer à l'Espace Prévert (Centre de loisirs des 6-12 ans) ou  

au Centre Social du Hameau. 
Ce dossier comprend :  

- une fiche sanitaire dûment complétée 
- une fiche de renseignement avec le règlement intérieur signé 

- la photocopie des vaccins obligatoires 
- l'attestation d'assurance avec la mention "extra-scolaire"  

- l'attestation d'éligibilité aux temps libres.  
 

Les annulations de présence doivent être communiquées aux directrices 
 au plus tard 48h (jours ouvrés) avant le début de la période concernée.  

A défaut, la famille devra s'acquitter le prix de la journée.  
 

En cas d'absence pour maladie, un certificat médical devra être remis afin que 
l'absence ne soit pas facturée. 

 
Contact Prévert : 06.17.49.73.74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


