- ADRESSESAUBIER
Ecole du Chater
1 allée de l’Aubier,
Parking des 3 oranges
69340 Francheville

BEL AIR
Ecole de Bel Air
Place Loana,
69340 Francheville

Horaires d’ouvertures
07h30 – 18h30
Arrivée des enfants
de 07h30 à 9h00
à 11h30 / 13h30
Départ des enfants
à 11h30 / 13h30
de 17h30 à 18h30

- CONTACTS FAYOLLAT Damien
Directeur
07.68.39.26.65
GAUTHIER Juliette
Directrice adjointe
07.83.74.88.32

Nous accueillons les
enfants à partir de 3
ans et jusqu’à 12 ans
(date d’anniversaire)

Inscriptions uniquement sur rendez-vous, à
prendre auprès du secrétariat du
Centre Social Michel Pache

Les centres de loisirs
d’Aubier et de Bel-Air
présentent
VACANCES PRINTEMPS 2018
PROGRAMME D’ACTIVITES

JOURNÉE TYPE DES
CENTRES DE LOISIRS

‘’ Art Attitude’’
- 9 au 13 avril Arts du spectacle, arts plastiques, …
Découverte de différentes formes d’Art

Mercredi 11 avril : sor tie à la jour née
Jeudi 12 avril, 17h30 :
goûter avec les parents

AFFAIRES A PREVOIR
POUR LES JOURS DE
SORTIE

7h30-9h00
Accueil des familles et des enfants
9h30-11h30
Ateliers avec des activités au choix
selon l’âge de vos enfants*
11h30-11h45
Temps libre
12h00-13h00
Repas (fourni)
13h00-14h00
Activités calmes au choix selon l’âge de vos enfants *
Sieste de 13h00 à 14h30 avec réveil échelonné pour les
enfants qui en éprouve le besoin

‘’1, 2, 3, abracadabra !’’
- 16 au 20 avril La magie, la découverte, la joie sont au rendez vous pour cette semaine pleine de surprise

14h30-16h00
Activités / ateliers / Grands jeux
16h00-16h30
Temps libre
16h30
Goûter (fourni)

Mercredi 18 avril: sor tie à la jour née
Jeudi 19 avril, 17h30 :
Goûter avec les parents

17h30-18h30
Temps libre pendant accueil des familles

Nous nous efforçons de rendre les enfants
acteurs de leurs vacances
c’est pourquoi le programme d’activités n’est
pas détaillé jour par jour ...

*Nous mettons en place des temps d’activités
spécifiques selon l’âge de vos enfants et en
fonction des effectifs (3-4 ans / 5-6 ans / 7-8 et
9-11 ans).

Si le temps ne le
permet pas, nous
proposerons
d’autres activités
les jours de sorties

