Contact du centre de loisirs :
suruneairedeflolie@orange.fr
02-51-66-15-07
06-24-43-19-39

Toute l’équipe
d’animation vous
souhaite à tous de très
belles fêtes de fin
d’année !

Du 8 janvier au 23
février 2018
Ecole Jacques Bereau

Programme des
classes élémentaires

En partenariat avec la CAF 85, la MSA et la Mairie de
Sèvremont, dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse

Les activités de la période
Chaque semaine sera rythmée par différentes activités
réparties de la façon suivante :
Les lundis : bricolage
Les mardis : nouveaux sports
Les jeudis : initiation (théâtre)

Les inscriptions peuvent se faire au plus tard 8 jours avant la période
concernée (une période s’étalant de vacances à vacances)
Pour des raisons de sécurité et de réglementation, seuls les enfants
inscrits sont pris en charge par l’équipe d’animation à la sortie des
classes… Les annulations d’inscription seront possibles au plus tard une
semaine avant la date concernée.
En cas de retard de votre part à la sortie des TAP’s, vos enfants seront
pris en charge au centre de loisirs et 30 minutes vous seront facturées

Les vendredis : grands jeux
Nom - Prénom - Classe ……………………………………….

Les lundis
Création d’une statue pour les 10 ans de l’école Jacques Bereau

Les mardis
« Présente ton sport » : Chaque

mardi, des enfants présenteront leur
sport sous forme d’ateliers

:

le tableau ci-dessous découpé avant le

15 décembre 2017

Les jeudis

Lundi 8 janv

Lundi 29 janv

Lundi 19 fév.

Initiation théâtre : Chaque jeudi,

Mardi 9 janv

Mardi 30 janv

Mardi 20 fév.

Jeudi 11 janv

Jeudi 1 fév.

Jeudi 22 fév.

Vendredi 12 janv

Vendredi 2 fév.

Vendredi 23 fév.

Lundi 15 janv

Lundi 5 fév.

Mardi 16 anv

Mardi 6 fév.

Jeudi 18 janv

Jeudi 8 fév.

Vendredi 19 janv

Vendredi 9 fév.

Lundi 22 janv

Lundi 12 fév.

Mardi 23 janv

Mardi 13 fév.

Jeudi 25 janv

Jeudi 15 fév.

Vendredi 26 janv

Vendredi 16 fév.

différents ateliers sur l’expression
corporelle et orale seront proposés

Les vendredis
Battle

Merci de cocher les jours de présence de votre enfant et de nous rendre

Chaque vendredi, des épreuves : de force, d’adresse, de jeux de

cartes … seront organisées. Chaque participant devra faire gagner un
maximum de points à son équipe !

