► Objectifs

Les 3- 6 ans
L’accueil du matin se fera de 7h30à 9h30, dans
la salle polyvalente de l’école maternelle .
Pour les enfants présents la matinée sans repas ils seront récupérés entre 11h15 et 11h30.
Le repas est pris de 11h30 à 12h.
Pour les enfants présent la matinée avec repas ils seront récupérés de 13h à 14h.

Développer le sens de l’intérêt collectif en
répondant aux besoins de chacun, en permettant de s’exprimer, de participer, de
s’impliquer et de s’engager. Nous nous efforçons de concrétiser nos objectifs pédagogiques auprès de tous par un travail collectif, le respect et la prise en compte de chacun. L’évolution de la société nous amène à
réaffirmer avec force les trois piliers fondateurs de l’identité de notre mouvement qui
donnent tout son sens à la dénomination de
Loisirs Education et Citoyenneté.

L’accueil du soir se fera :
-à partir de 16h30 et jusqu’ à 17h30 en salle
polyvalente de l’école maternelle.
-à partir de 17h30 à 18h30 au centre de loisirs
des grands.

► Adresses et Contacts
Loisirs Education &Citoyenneté Grand Sud
7 rue Paul Mesplé - 31100 Toulouse

ALSH LE PUY SAINTE REPARADE

Tél. : 05 62 87 43 43

LEC GRAND SUD

Mail : contact@loisireduc.org

12, Boulevard de la coopérative
13610 Le Puy Sainte Réparade
04.42.61.87.26 ou 06.41.69.34.22
E-mail: enfance-lepuysaintereparade@lecgs.org
Site internet : www.lecgs.org (page Le Puy Sainte
Réparade )

Du lundi 24 au vendredi 28 Décembre 2018

En attendant le Père Noël …les 3/6 ans

Lundi 24 Décembre

Matin :

Après-midi :

Les lutins sont débordés

Noël du centre

Férié

Mardi 25 Décembre
Mercredi 26 Décembre

Création de bougeoir

Parcours des rennes

Sortie à la journée à Gravity Trampoline
À Salon de Provence

Jeudi 27 Décembre

(Prévoir une tenue adaptée sans fermeture éclaire, sac à
dos avec gourde)
Départ prévu 9h45, retour prévue 17h

Vendredi 28 Décembre

Crêpes party

Tout en musique

Objectifs :


Développer l’imaginaire



Favoriser le partage

Ce programme est susceptible d’être modifié

