INSCRIPTION
REGLEMENT
Le nombre de places pour les activités
est limité, lorsque vous avez inscrit
votre enfant, il est important qu’il soit
présent à toutes les séances.

J’inscris mon enfant………………..……
aux activités suivantes :
Aide aux devoirs :
lundi ( )
mardi ( )

Même si votre enfant n’est pas inscrit
aux activités TAP, il sera pris en charge
par le personnel de l’accueil de loisirs
et pourra, à son grès, participer aux
activités de l’accueil de loisirs.

Yoga ( )

Un supplément sera demandé aux familles
pour les activités encadrées par un animateur
extérieur (musique, nature, yoga, activités
manuelles).

Bon plan de Brégnier (

Les tarifs sont les suivants :
* 8 € / mensuel par enfant pour une séance
* 6 € / mensuel pour le deuxième enfant
* 5 € / mensuel pour le troisième.

jeudi (

)

Batucada ( )
Contes (

)

Activités nature (

)

Activité cuisine (

)

Viens Bouger (

)

)

Activités Manuelles (

)

Droit à l’image :
O J’autorise
O Je n’autorise pas
Le personnel de la structure et les intervenants
à filmer ou à photographier mon enfant.

Imprimé par nos soins
Ne pas jeter sur la voie publique

8 Janvier
au 6 avril
2018

La Cité de l’Enfant
Accueil de Loisirs
01300 BREGNIER CORDON
Tel : 04 79 42 26 83
centreloisirs.bregnier-cordon@orange.fr

Aide aux devoirs : Marie France
Annie et Marie Christine,
accueilleront vos enfants
le lundi et mardi et jeudi pour
les aider dans leur travail
personnel, l’apprentissage de
leurs leçons, et leur donner
quelques méthodes de travail.

Cuisine (maternelles )
Le Lundi . Juliette t’aidera à
le
devenir un véritable petit chef
cuisinier. Un moment gourmand
à découvrir.

Batucada
(primaires)
Le lundi, Sandrine, te proposera
des ateliers de percussions pour
préparer le carnaval (Prévoir un
casque ou boule quies)

Activités Manuelles primaires)
l e mardi Odrée proposera
un atelier pour préparer
le prochain défilé du carnaval.

Contes et Lecture (maternelles
et primaires), le mardi,
Myriam te donne rendez vous
dans un monde imaginaire,
vas tu oser pousser la porte ?
Même pas peur.. T’es sur?

Activités Nature (maternelles)
Avec Laure le jeudi , le trimestre
sera tourné autour des oiseaux de
nos jardins. Tout au long des séances,
création d’une mangeoire, fabrication
de pain de graines, de pudding..
Les oiseaux n’auront plus de mystère
pour les enfants..

Yoga (primaires) Joanna vous fera
partager sa passion le mardi à
travers le yoga. Yoga veut dire
relier. Il est un support pour
renforcer et assouplir le corps, afin
de favoriser une croissance
harmonieuse. Il permet de faire
circuler l'énergie afin de mieux la
canaliser. Par des jeux
d'enchaînements physiques, des
chants, des équilibres et des jeux
graphiques, chacun pourra
développer ses potentiels, ses facultés
d'attention et d'autonomie,
cultiver un esprit de découverte.
Viens bouger !!(maternelles)
Vendredi, Maguelonne sera là
pour te faire bouger, danser sous
différents rythmes.
« Bon plan de Brégnier » (grandes
ssections et primaires) le jeudi.
Crée une fresque du village et des
principaux bâtiments en utilisant
différentes techniques (peinture,
collage..).
Atelier animé par Juliette.

