Passerelle avec la structure jeunesse

Organisation de l’après-midi :
Pour les « loulous » 3-5 ans:
 Sieste ou temps de repos adapté

au besoin de chaque enfant (réveil
échelonné).

« ADO’MINOS » : les « MINOTINS »
Si tu es en CM2, nous te proposons tous les
premiers mercredis du mois, de 13h30 à 16h30
accompagné d’Anthony, de participer à des
activités manuelles ou sportives avec les jeunes
de la structure.

 Ateliers libres ou proposés.
 Jeux libres à l’extérieur.

Pour les « diablotins » 6-11ans:
 Temps calme.

ACCUEIL DU MERCREDI APRÈS-MIDI
HORS VACANCES SCOLAIRES : 13H00-17H00

Garderie de 17h00 à 18h30.

 Ateliers libres ou proposés.

RESTAURANT SCOLAIRE

 Jeux libres à l’extérieur ou jeux

Le

collectifs.

restaurant

scolaire

fonctionne

pour

l’ensemble des enfants scolarisés à l’école.
INSCRIPTION MERCREDI APRÈS-MIDI :
Inscription à déposer au préalable au secrétariat
de la mairie, au vu du planning des périodes.

Chacun fait ce
qui lui plait !

PAIEMENT :

L’animateur te proposera des

Facture établie en fin de mois au vu du registre
d’inscription. Paiement à effectuer dès réception
de la facture mensuelle récapitulant tous les
services enfance-jeunesse et la restauration
scolaire, auprès du service accueil de la mairie, en
numéraire ou chèque établi à l’ordre du trésor
public, ou par prélèvement automatique. Pour
toute facture impayée la collectivité se réserve le
droit de refuser toute inscription ultérieure.
Pour toute information complémentaire :

ateliers sans les imposer. Des temps

Service « Enfance-Jeunesse » : 05.56.03.90.20

calmes en début d’après-midi seront

www.carcans.fr

organisés. Avant le goûter, tu

Coordonnées de l’ALSH

Au cours de cette période, tu
pourras découvrir et choisir les
activités que tu souhaites réaliser.

pourras prendre l’air
pour te défouler !

tel : 05.56.03.90.27 ou 06.64.96.90.20
Établissement soutenu et financé
par la CAF et la MSA de la Gironde.

Ville de Carcans
Accueil des
Mercredis Après-midi
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
DE SEPTEMBRE
À OCTOBRE 2017
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Mercredi 11 octobre
Atelier Cuisine :
Gâteau à la Pomme
ou
Ateliers Libres

Les Ateliers Libres des « Loulous » 3–5ans :
Sable à modeler, voitures, dinettes, bébés, puzzles,
dessins, coloriage, etc.…
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Les Ateliers Libres des « Diablotins » 6-11 ans :
Constructions en magnétique, dessins, modelage,
jeux de société, Kapla, etc...

