Dates

Activités moins de 6 ans
MATIN
Activité manuelle :

APRES-MIDI
Jeu :

14/11/12

Les paysages de la
terre

J’apprends à recycler

Jeu :

Activité manuelle :

21/11/12

Découvrons les fonds
marins.
Petits contes de
coccinelle (11h00)

Jardin miniature

Jeu d’attention :

Motricité :

Le milieu naturel des
animaux

Ludogyme

promenade hivernale :

Jeu de piste:

observation de la
nature

Trouvons la terre

Fêtons Noël :

 Spectacle de
Noel :
« tu es qui toi ? »

28/11/12

05/12/12

12/12/12
Départ 13h

Ateliers
décoration,cuisine

Spectacle organisé en
partenariat avec la FOL.

Dates

14/11/12

21/11/12

Départ 9h

découverte de la ville en petit train, visite du
marché de Noël, repas cafeteria, royal kid.

MATIN
Activité manuelle :

APRES-MIDI
Atelier Cuisine :

Peinture sur vitre

Pain perdu, chocolat
chaud

Activité manuelle :

Jeu :

Maquette : planète
terre

La chasse aux
dinosaures

Grand jeu :

28/11/12

05/12/12

« Le tour du monde en 1 jour »
Activité manuelle :

Jeux :

Sculpture sur sable

« les êtres vivants »

Fêtons Noël :

12/12/12
Départ 13h

 Sortie Limoges :

19/12/12

Activités plus de 6 ans

Ateliers
décoration,cuisine

 Spectacle de
Noel :
« tu es qui toi ? »
Spectacle organisé en
partenariat avec la FOL.

 Sortie Limoges :

19/12/12
Départ 9h

découverte de la ville en petit train, visite du
marché de Noël, repas cafeteria, royal kid.

 Activité avec supplément, se renseigner auprès de l’équipe
d’animation, réservation obligatoire.
Nombre de places limitées, inscription obligatoire

« L’île aux enfants »

Modalités d’inscription
« L’ile aux enfants » accueille les enfants de 3 à 12 ans

HORAIRES :
Tous les mercredis et vacances scolaire, le centre est ouvert de 7h30 à 18h30.
Début des activités :
Matin : 9h30
Après midi : 14h00
Possibilité de prendre les repas sur place.

Programme d’activités
Novembre-Décembre2012
Chers petits amis !
Les fêtes de fin d’année approchent et pour
cette dernière période 2012, l’accueil de loisirs « l’île
aux enfants » vous propose de venir nous rejoindre.

Accueil périscolaire :

Nous partagerons ensemble des activités manuelles, du
jardinage, de la cuisine, des jeux d’intérieur et

Matin : 7h30/9h00
Soir : 16h30/18h30

d’extérieur. Nous profiterons aussi d’une sortie à
Limoges pour visiter le marché de Noël, faire du patin à

TARIFS :
Journée : 10€50
Demi-journée : 6€
Repas : 3€
Un tarif dégressif est appliqué au tarif de base en tenant compte du
quotient familial de chacun, suivant un barème proposé par la CAF de
la creuse. Pour en bénéficier, vous devez nous fournir votre numéro
d’allocataire caf.

L’adhésion annuelle est de 7€ par enfants.

glace et d’autres surprises. Nous vous proposons aussi
de venir voir le grand spectacle de Noel « soupir et
brindille » organisé par la FOL.
A bientôt.

Accueil de loisirs« L’île aux enfants »

Ecole Félix chevrier
23290 Saint pierre de fursac
Contact : Julien Omont
Tel : 05-55-63-91-89 / e-mail : clshiae@hotmail.fr

I.P.N.S

Blog: http://alshiae.blog4ever.com

