SERVICE ENFANCE JEUNESSE

COLORIAGE

...
DESSIN A RECOPIER

Accueil de Loisirs
du mercredi

A la découverte
des gourmandises
du monde !

INFO PARENTS
LES ACCUEILS

DE

LOISIRS

Tenue vestimentaire : En fonction des
activités proposées, mais aussi en fonction
de la météo, nous vous conseillons d’habiller
vos enfants de façon simple et fonctionnelle.
Prévoir un sac à dos avec un change, un k.way,
une gourde, une casquette, des moufles,
un bonnet si besoin...

Directrice : Edith Barrier
06 83 95 69 70
Equipe d’animation
Kévin CHAUVOT ‐ Emeline DROGUE
Kerwan GUERCHET ‐ Alexandra HUREZ
Maria Luisa SCISCIOLI ‐ Béatrice GERONIMO

Mairie ‐ Place Hector Berlioz
38640 Claix ‐ 04 76 98 00 41
Ouvert le lundi de 13h30 à 17h00 ;
les mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ;
et samedi de 8h30 à 12h00.

Renseignements pédagogiques
04 76 99 21 59 et/ou 06 83 95 69 70

S.Communication mairie ‐ février 2019

DIRECTION EDUCATION
JEUNESSE ET SPORT
Inscriptions sur le portail famille
ou au service Vie Quotidienne

PROGRAMME
3/6 ans ‐ 6/11 ans
MARS / AVRIL 2019

3/6 ans

LE CENTRE DE LOISIRS
DU MERCREDI

6/11 ans

à Claix Centre
A la découverte
des gourmandises du monde
Les enfants sont accueillis à la journée ou à la demi‐
journée sur le site de l’école Jules Ferry de Claix
Centre, entrée côté boulodrome.

Accueil le matin de 7h30 à 12h30
Avec une arrivée échelonnée possible jusqu’à 9h00
et un départ possible à partir de 12h00.
La demi‐journée n’inclut pas le repas.

Accueil l’après‐midi de 13h00 à 18h30
Avec une arrivée échelonnée possible jusqu’à
13h30.

Accueil à la journée de 7h30 à 18h30
Avec les mêmes horaires d’accueil (arrivée‐départ).

Les temps forts
Mercredi 27 mars
Matinée à la maison des jeux de Grenoble.
Départ 9h00 – Retour 12h15.
Mercredi 3 avril
Journée des délices.
Journée ludique pleine de surprises,
proposée au centre par l’équipe d’animation.
Mercredi 10 avril
Fête de l’Œuf l’après midi.
Manifestation organisée par le centre social du CCAS
à la salle des fêtes de Pont Rouge.
Rencontre avec les familles, petits ateliers pour tous,
contes et grande chasse à l’œuf.
Remplirons nous de beaux paniers ?
Départ 13h30 – Retour 17h30.

Des programmes sont établis avant chaque
vacances, pensez à les consulter.
Les sorties éventuelles y sont indiquées (sportives,
culturelles…), ainsi que le matériel à fournir à vos
enfants si nécessaire.

Pour tous
Ces 2 mois printaniers seront axés autour de la
gourmandise. Par le biais d’ateliers divers les
enfants vont apprendre différentes saveurs, de
tous les continents.
Avec le retour du printemps les petites sorties et
les grands jeux seront toujours d’actualité.
Merci de prévoir une tenue adaptée en fonction
de la météo afin que vos enfants puissent profiter
pleinement de leurs journées et se défouler si le
temps le permet.

Les temps forts
Mercredi 20 mars
Sortie à la patinoire de Villard de Lans.
Prévoir des vêtements chauds et confortables,
gants obligatoires.
Départ 13h30 – Retour 18h15.
Mercredi 3 avril
Journée des délices.
Journée ludique pleine de surprises,
proposée au centre par l’équipe d’animation.
Mercredi 10 avril
Fête de l’Œuf l’après midi.
Manifestation organisée par le centre social du CCAS
à la salle des fêtes de Pont Rouge.
Rencontre avec les familles, petits ateliers pour tous,
contes et grande chasse à l’œuf.
Remplirons nous de beaux paniers ?
Départ 13h30 – Retour 17h30.

Toutes les activités et sorties annoncées le sont sous réserve (modifications ou annulations possibles en fonction des conditions météo ou d’impondérables).

