ACCUEIL DE LOISIRS DU BOURG

Du 09 JUILLET au 3 AOÛT
Attention :
L’entrée et la sortie se font par la porte du bureau de la direction des
élémentaires.

Les différents temps de la journée

(en cas de sortie les horaires peuvent être modifiés)

L’accueil du matin

•

8h30/9H30 : un-e animateur-trice accueille les enfants. Chaque enfant arrive
à son rythme, la journée débute en douceur, avec une histoire, des
coloriages, des jeux de construction…

La matinée

•

•

08h30/12 h : les animateurs-trices présentent la journée, les enfants
choisissent de participer aux activités ou d’évoluer dans les espaces de jeu
mis à leur disposition. La matinée continue avec un retour au temps calme
avant le déjeuner
12 h : départ des enfants inscrits uniquement le matin.

Le repas

•

12 h/13 h : livrés par un traiteur (Sodexo), les repas sont l’occasion de
profiter d’un moment privilégié avec les copains-ines et les animateurstrices.

L’après-midi

•
•
•

13 h/14 h : c’est l’heure du temps calme ou sieste (avec un réveil échelonné
jusqu’à 16H). Les enfants disposent d’un temps de repos (lecture, dessins,
histoires…) dans un climat de détente.
13H30 à 14h30 : accueil des enfants inscrits uniquement l’après midi.
14 h/17 h : la journée continue en rythme, les enfants ont la possibilité de
participer aux activités proposées ou d’évoluer dans les espaces de jeu.
Temps convivial autour d’un goûter partagé.

L’accueil du soir
17 h/18h30 : chacun termine la journée à son rythme autour de jeux calmes. Un
animateur accueille les parents, présente la journée écoulée et celle à venir.

Équipe

•
•

groupe des Ouistitis (PS/MS/GS) avec Soufiane et Abel
groupe des Robinson (CP/CE/CM) avec Pierrick et Geoffrey

Coordonnées
• Olivier, directeur de l’accueil de loisirs : 06 83 64 14 64
• Véronique Fournier, responsable accueil de loisirs : 06 29 92 00 77

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Du 9/07 AU 03/08 Voyage temporelle autour du monde
Pour les OUISTITIS et les ROBINSONS l’équipe vous a organisé :

Les sorties

RDV à 8h30 à l’accueil de loisirs

RETOUR à 18h00 à l’accueil de loisirs
•
•
•
•
•
•
•
•

MARDI 10 JUILLET
JEUDI 12 JUILLET
MARDI 17 JUILLET
JEUDI 19 JUILLET
Francheville
MARDI 24 JUILLET
jeux
JEUDI 26 JUILLET
MARDI 31 JUILLET
JEUDI 2 AOÛT

Sortie au parc a thème Mini Pili
Grande chasse au trésor dans Francheville
Grands jeux
Sortie trottinette au skate parc de
Sortie au parc Sergent Blandan et grands
Sortie à la ferme
Visite au musée Gallo Romain de Lyon
Sortie « le trésor de Lyon »

Les temps festifs
RDV à 17 h à l’accueil de loisirs
•

VENDREDI 13 ET 27 JUILLET TEMPS FESTIF :toute l’équipe vous
attend a partie de 17H00 pour partager un temps convivial
avec vos enfants

INFORMATIONS

•

Pour toutes modifications (absences, retards…) merci de
prévenir :
Olivier au 06 83 64 14 64

Pensez à apporter :
•
•
•
•
•
•

sac à dos,
bouteille d’eau,
kway,
une tenue adaptée à l’activité,
doudou et une tenue de rechange si besoin.
chapeaux

A BIENTÔT POUR DE NOUVELLES AVENTURES !!!

