Accueil de loisirs – garderie périscolaire - de Bessines
Planning des activités proposées du

23 avril au 06 Juillet 2018

Déroulement de l’accueil
périscolaire

De 15h45 à 16h30
Activité gratuite
(Activité intervenants
extérieur de 15h45 à
16h45)

Lundis

Mardis

Jeudis

Vendredis

23 Avril au 04 Juillet

24 avril au 03 Juillet

01 mars au 05 Juillet

02 mars au 06 Juillet

Etude surveillée

Etude surveillée

Etude surveillée

Etude surveillée

« Sciences et techniques »
CM1/CM2-intervenant
extérieur 15h45-16h45 –
max 12

« Match d’impro »
Réservé aux CM

« Théâtre »
Complet pour l’année

« Activité sportive »
Intervenant extérieur
15h45 -16h45
Max 18
« Décors Théâtre »

« Hand sport »

« Journal du périsco »
Max 10

De 16h30 à 17h30
Goûter et activités

« Création de jeux de
société »

De 17H30 à 18H30

« Attrape rêve >>

« Relooking de la cour »
« Acro Sport »
« N’oubliez pas les
paroles » Max 10

<< Bracelet d’amitié >>

« Fais ce qu’il te plait »

Activités à la carte

-

Activité manuelle - Activité sportive - Jeux divers

L’activité scientifique comportera deux Cycles : fusée à eau et bateau, les enfants doivent préciser pour quel cycle ils
s’inscrivent.

Afin que votre enfant participe à(ux) l’activité(s) voulut, l’inscription est OBLIGATOIRE dans la limite des places
disponibles.
Pour toute question sur les animations, n’hésitez pas à venir nous voir.
Dans le cas où il y aurait moins de 5 inscrits sur une activité, celle-ci se verra annulée ou reportée.

Tout bulletin rendu après le Lundi 30 avril 2018 ne sera pas pris en compte.
Contact centre de loisirs :
05-49-09-15-44
Mail : centredeloisirs@mairie-bessines.fr
Site : www.mairie-bessines.fr

Accueil de loisirs – garderie périscolaire - de Bessines
Planning des activités proposées du

23 avril au 06 Juillet 2018

A déposer dans la boîte aux lettres du bureau de l’accueil de loisirs ou à donner aux animateurs.
Nom – Prénom de
l’enfant :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………, responsable légal de
l’enfant………………………………………………………….
Autorise celui-ci à suivre la ou les activités suivantes :
Préciser le choix de ou des activités
lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

L’inscription d’un enfant sur une ou des activité(s), l’engage à participer à toutes les séances prévues.
Les parents s’engagent donc à respecter ces modalités d’inscription, et à venir chercher leur enfant qu’à la fin de
la séance.
Merci
A Bessines, le…………………………………………

Signature de l’enfant :

Signature du représentant légal :

