Informations pédagogiques

Informations pratiques

Journée type

Horaires et ouvertures

8H30-9H30
10H-11H30
11H45
13H
14H30-16H
16H
16H30-17H30

Lundi au vendredi : 8h30-17h30
Programme distinct pour chaque classe d’âges :
3/5 ans, 6/8 ans et 9/12 ans.

accueil des enfants
activités, jeux ou sorties
déjeuner
temps Calme
activités, jeux ou sorties
goûter
départ des enfants

Conditions d’inscription
Lors de l’inscription, veuillez vous munir (sauf si
vous l’avez déjà fait) des photocopies de :
- vaccinations de l’enfant
- attestation d’assurance scolaire
- votre numéro d’allocataire CAF
- Et obligatoirement prévoir un mode
de règlement (chèque, espèces et chèques
vacances)

Lieu et dates limite d’inscription
Les réservations seront effectives à réception
du dossier complet.
Du 2 au 13 octobre à la mairie de 9h à 12h ou
par mail à :
contact.saintmarcjaumegarde@utse.ifac.asso.fr

Accueil de loisirs
3/12 ans

Ouverture du 23 au 27/10/17
Capacité d’accueil
12 enfants maximum de 3 à 5 ans.
18 enfants maximum de 6 à 11 ans.
L’ouverture du centre est soumise à un nombre
minimum d’enfants inscrits.
Cette capacité d’accueil sera ajustée au soir de la
dernière date d’inscription par rapport aux
effectifs.

L’équipe pédagogique
Directrice du centre : Céline GRANIER
Equipe d’animation : équipe en cours de
recrutement

Transport
Les déplacements autour et dans le village
s'effectueront à pied. Les déplacements à
l'extérieur du village pour les sorties s’effectueront
soit en bus de tourisme, soit en bus de ligne
(liaison régulière Bellegarde/Aix-en-Provence
/Marseille), soit en minibus si besoin.

Tarifs
Les participations journalières sont définies selon
votre quotient familial ou à partir du dernier avis
d’imposition. Plus de renseignements lors de
l’inscription.

PRE-PROGRAMME 3/12 ans
du 23 au 27 octobre 2017

L´AUTOMNE
Dans Tous Ses Etats
VISITES VERS LE FUTUR
ET LA NATURE…

Pitchounes * 3/5 ans
Activités autour de l’automne, cueillette
de saison, création, jeux extérieurs

Mardi 24 : sortie à Terre d’Avenir (Fuveau)
départ à 9h30 – retour à 17h
Découverte des animaux de la ferme qui adorent les
visites et les câlins (âne, rongeurs, poules). Des ateliers
Nature seront proposés aux enfants (création d’un
nichoir, plantation, cabane à insectes…)

Kids * 6/8 ans
Sports à gogo, nombreuses activités sportives
et visite du futur

………………………………………………………………….
Les activités sont données à titre indicatif,
sous réserve de modifications.
La bonne humeur, le partage et la convivialité
ne manqueront pas d’agrémenter les journées
de vos enfants !

Création d’un film d’animation, initiation à la
robotique et visite du futur

Réalisation d’un film de A à Z (tournage, montage, ajout
d’effets sonores et visuels) et initiation avec des robots
Makeblocks durant 3 ½ journée.

Mardi 24 : sortie à thecamp (Aix-en-Provence)
départ à 9h30 – retour à 17h
Découverte d´un lieu de vie futuriste au cœur de la
Provence. En plus de la visite d´un bâtiment exceptionnel,
les enfants pourront suivre des ateliers numériques et
créatifs, et bidouiller dans le FabLab.

Vendredi 27 : chasse aux bonbons
Déguisement de rigueur, atelier maquillage, cuisine
horrible et plein d’autres surprises...
Et :
Expression corporelle
Décoration de la salle sur le thème de l’automne
Ateliers manuels divers

Kids 2 * 9/12 ans

Vendredi 27 : chasse aux bonbons
Déguisement de rigueur, atelier maquillage, cuisine horrible
et plein d’autres surprises…
Et :
Atelier culinaire
Décoration de la salle sur le thème d’Halloween
Ateliers manuels divers

Mardi 24 : sortie à thecamp (Aix-en-Provence)
départ à 9h30 – retour à 17h
Découverte d´un lieu de vie futuriste au cœur de la Provence.
En plus de la visite d´un bâtiment exceptionnel, les enfants
pourront suivre des ateliers numériques et créatifs, et
bidouiller dans le FabLab.
Vendredi 27 : chasse aux bonbons
Déguisement de rigueur, atelier maquillage
Cuisine horrible et plein d’autres surprises...
Et :
Grands jeux et jeux de pistes
Sorties Nature
Activités sur le thème d’Halloween

