PROGRAMME VACANCES DE NOEL
Du mercredi 2 janvier au vendredi 4 janvier 2019
Bienvenue au centre de loisirs
« LA ROSE DES VENTS »
Votre enfant va être accueilli durant les vacances de Noël !
Pour tout renseignement : Vous pouvez joindre la directrice Melle GOMEZ Magali au 06.75.41.31.12 ou
04.37.22.54.92 ou par mail : periscovacances@mairie-echalas.fr
Site internet de la mairie d’Echalas : http://mairie-echalas.fr
Pour joindre l’équipe pendant les temps d’accueil : le téléphone est le 06.75.41.31.12 et le 04.37.22.54.92
Nous vous remercions de prévenir au plus vite pour les absences.
Accueil échelonné : Matin de 7h30 à 9h
Midi de 11h30 à 12h
Après-midi : à 13h pour les enfants souhaitant faire le temps calme ou sieste pour les - de 6 ans
de 13h30 à 14h pour les enfants qui n’en font pas
Soir de 17h à 18h30

Activités ludiques, artistiques et sportives

Thème des vacances : « La gourmandise »
Questions pratiques !


Vêtements : merci d’habiller vos enfants avec des vêtements pratiques et confortables. Prévoir
bonnet, écharpe et gants imperméables s’il y a de la neige !



Chaussures : une paire de basket de préférence et une paire de botte de neige ! Vous pouvez
emmener des chaussons à laisser au centre pour la semaine !



Objets précieux et jouets : nous vous demandons de vérifier que votre enfant n’apporte pas
d’objets précieux et de jouets qui sont sources de conflits.



Doudous et tétines : merci de noter le nom de votre enfant sur le doudou et de prévoir une
boîte à tétine si besoin.



Sieste : merci de prévoir drap-housse et couverture pour les moins de 6 ans
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Moins de 6 ans
Mercredi 02/01
Petit déjeuner de
Bonne Année !

Jeudi 03/01

Vendredi 04/01

« Nos bonbonnières » « Cadeau gourmand »
Activité manuelle

Activité manuelle

Loto des odeurs

Cake pops

Jeu

Gourmandises

Repas - On se repose !

Repas - On se repose !

Repas - On se repose !

Ateliers

Ateliers

Ateliers

Matinée pyjama

« Jouons tous
ensemble ! »

« Les petit’s
Cuistots ! »
Parcours de motricité

« A vos papilles ! »
Grand jeu

Plus de 6 ans
Mercredi 02/01

Jeudi 03/01

Vendredi 04/01

« Tous à vos
baskets ! »

Muffins

Repas - On se repose !

Repas - On se repose !

Repas - On se repose !

« Jouons tous

« Des perles… et de
la gourmandise »

« Ma boîte à
bonbons »

Petit déjeuner de
Bonne Année !
Matinée pyjama

ensemble ! »
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Jeux sportifs

Activité manuelle

Cuisine

Activité manuelle
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MERCREDI 2 JANVIER 2019
PETIT DEJEUNER DE BONNE ANNEE ET MATINEE PYJAMA

Chers parents, nous vous invitons à venir partager un café, un
chocolat chaud, un thé ou une boisson froide autour de petites
viennoiseries pour vous souhaitez une BONNE ANNEE 2019 !

Vos enfants sont invités à venir en pyjama, donc merci de
prévoir leurs affaires de rechange dans un sac.
Nous vous attendons nombreux !
L’équipe d’animation

LES MODALITES D’INSCRIPTIONS
Pour s’inscrire il faut remplir un dossier d’inscription en mairie : se munir :
 L’imprimé CERFA n°10008*02 appelé « fiche de liaison sanitaire » - téléchargeable sur le
site internet
 La photocopie du livret de vaccination
 L’attestation d’assurance responsabilité civile ou extrascolaire
 L’attestation d’allocataire CAF
 Le coupon du règlement intérieur des accueils périscolaires et du centre de loisirs - téléchargeable sur le site internet
 1 photo d’identité
 R.I.B.
 Autorisation de prélèvement - téléchargeable sur le site internet
Pour participer aux activités, il faut réaliser une préinscription en remplissant le coupon de préinscription au verso et le renvoyer par mail à periscovacances@mairie-echalas.fr ou le déposer à
l’accueil de la mairie. Attention aucune inscription par téléphone. Il s’agit de préinscriptions, vous
recevrez un mail de confirmation d’inscription .
Les annulations doivent parvenir à la directrice au moins 7 jours avant la date initiale d’inscription.
Au-delà de ce délai, les annulations ne sont plus possibles, les réservations seront facturées.
Le tarif est fixé en fonction du quotient familial. Cf. tarifs sur le site internet.
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AVIS DE RECHERCHE
Pour nos activités nous avons besoin de vous, car nous recherchons certains matériaux :


Brouillons

Merci d’avance
L’équipe d’animation

Coupon de préinscription VACANCES DE NOEL 2019
Centre de loisirs « La Rose des Vents » Echalas
Votre nom : (si différent de l’enfant) : ………………………………………………………….
Numéro de téléphone : ……………………………Mail : ……………………………………..
NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : …………………………………………………………
Age : …………………………………….
Merci de cocher les cases correspondantes à vos choix.

MATIN
Mercredi 02 janvier
Jeudi 03 janvier
Vendredi 04 janvier

REPAS

APRES-MIDI

