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LES T’CHOUPIS à l’abordage
Semaine du lundi 19 au 23 vendredi février 2018
LUNDI 19

MERCREDI 21

MARDI 20

MATIN

- Création d’une
boîte à trésors.
- Cuisine le trésor
des pirates !

APRÈM

- Crée et décore ton
perroquet.
- Création d’un
navire.

-Création d’un
chapeau de pirate.
- Jeu revisité du
bâbord-tribord.

- Crée ta longue vue. - Décore tes
accessoires de pirate.
- Atelier création des
- Jeu des pirates.
bijoux de la princesse.

VENDREDI 23

JEUDI 22

-Crée et décore tes - Finition du navire.
jumelles.
- Ateliers maquillage/
- Crée ton poignard. déguisements.

-Jeu : attrapons le
pirate.
- Jeu extérieur : Les
pirates contre les
moussaillons.

-Création

d’un navire.
- Crée ton chapeau
de pirate.

- C’est la fête
à St Julien !
-

LES T’CHOUPIS AU CIRQUE
Semaine du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018

APRÈM

MATIN

LUNDI 26/02

MARDI 27/02

- Création d’un mini - Crée ton cadre

chapiteau de cirque. photos cirque.
- Jeu de mise en
- Un lion en feuilles
train : Je découvre le d’arbre.
monde du cirque.
- Finition du

châpiteau
.- Fabrique ton
masque de clown.

- Création d’un lion.
- Activités mimes.

MERCREDI 28/02

Projet
des
enfants

JEUDI 01/02

VENDREDI 02/03
-

- Création d’un

châpiteau.
- Crée ta girafe.
- Jeu : recherchons
le clown caché.
- Réalise ton
numéro en petit
groupe !

-Création d’un éléphant.
- Fabrique les acrobates
du cirque.

- C’est la fête
à St Julien.
-

L’équipe d’animation se réserve le droit d’annuler une activité en cas de conditions climatiques
défavorables
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LES VACANCES SCOLAIRES
Un accueil est proposé de 8h00 à 18h00.
8h00-9h20 : Accueil dans les locaux de la cantine de l’école
primaire La Marianne.
9h30 : Départ devant l’école primaire La Marianne pour le
centre de loisirs à Saint-Julien de la Nef.
18h00 : Retour pour tous devant l’école La Marianne.
18h00-18h30 : Accueil du soir à l’école primaire La Marianne.
L’accueil est également possible à la demi-journée : le matin
ou l’après-midi, avec ou sans repas (sauf les jours de sorties).
• Le repas et le goûter sont fournis.
• Les tarifs sont calculés en fonction des revenus des familles.
• Les bons de vacances sont acceptés.
Possibilité de garde jusqu’à 18h30
pour les parents qui travaillent.

Attention à partir de 18h30 la
demi-heure sera facturée 8€.

HORAIRES D’INSCRIPTION :
le mardi, le mercredi et le vendredi
le matin : de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous.
Nos bureaux sont fermés le jeudi matin !
Merci de bien vouloir prévoir l’inscription de votre enfant à l’avance.
Attention, places limitées.
Centre Socioculturel l’Agantic
6, rue des écoles républicaines
34190 GANGES

tel : 04 67 73 80 05
contact@csc-agantic.fr
www.csc-agantic.fr
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