L’HIVER SELON LES CROCO’S
Semaine du lundi 19 au vendredi 23 février 2018.

Aprem

Matin

lundi 19

mardi 20

-Fabrication d’un
tableau d’hiver.
-Bonhomme de
neige avec la
main.

-Pompom le
bonhomme de
neige.
-Pingouin sur ses
skis.

- Finition du
tableau d’hiver.
- Arbre d’hiver
enneigé.

- Pompom le
bonhomme de
neige.
-Bonhomme de
neige en carton.

jeudi 22

mercredi 21

vendredi 23

-Concours de

Le projet
des
croco’s

dessins d’hiver.
-Bonhomme de
neige en balle de
ping-pong.

Fête
à
St Julien

- La gamelle des
neiges.
- Imagine ton
paysage d’hiver

LES CROCO’S EN PLEINE NATURE
Semaine du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018.

Aprem

Matin

lundi 26
-Confectionne
une carte à feuilles
d’arbre.
-Confectionne un
arbre de printemps.

mardi 27
-Fresque de la
nature.
-Fabrique et
décore les petits
lutins de la forêt.

- Ballade au bord de - Land Art
l’eau et concours de - Repars avec
ton papillon.
ricochets.
-Imagine ton oiseau.

mercredi 28

jeudi 01

Le projet -Le projet des
des

croco’s.
-Arbre en vraies
feuilles d’arbre.

enfants
-Le projet des
croco’s.
-Fabrique ton
moulin à vent.

vendredi 02

Fête
à
St Julien.
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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€.

L’équipe d’animation se réserve le droit d’annuler une activité en cas de conditions climatiques défavorables

VA C

A

Dans certains cas, si l’annulation est dûment justifiée et effectuée 48h
avant, elle pourra faire l’objet d’un avoir. Des justificatifs seront
demandés. En cas de maladie, un certificat médical doit être remis
dans les 48h qui suivent l’absence afin de bénéficier d’un avoir
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 des périodes scolaires !
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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