Centre de Loisirs
Programme du groupe des 8 / 10 ans


Pour pouvoir participer aux activités du Centre de Loisirs il faut obligatoirement :





Etre adhérent au CAP – Centre Social (renouvellement tous les ans)
Prévoir et réserver à l’avance la venue de votre ou vos enfants
Joindre le règlement des présences à la réservation
Inscrire votre ou vos enfants sur nos accueils sur les créneaux horaires
prévus à cet effet



Les annulations avec remboursement seront prises en compte une semaine à
l’avance ou avec la fourniture d’un certificat médical en cas de maladie



L’été l’accueil est possible :
 Le matin sans le repas
 Le matin avec le repas (Tarification journée entière)
 La journée entière
 Pour certaines journées l’accueil est obligatoire à la journée (sorties…)
En fonction du temps, des effectifs, du nombre de places
pour les transports, de l’envie des enfants …
le programme (activités et sorties) peut-être modifié au jour le jour.

Siège social de l’association
Administratif – Réservations – Informations –
Règlements
Accueil du matin

7 h 30 / 9 h 30

Accueil du soir

17 h / 18 h 30

Lieu d’accueil des enfants
CAP – Centre Social
20 Avenue de Gaulle
17430 TONNAY-CHARENTE
05 – 46 – 88 – 74 – 12

Retrouvez toutes les infos et les programmes concernant la vie de votre association

 Périodes pour les RESERVATIONS ETE 2017 :
Pour le mois d’AOUT
Mardi 25 juillet : 8 h / 19 h
Mercredi 26 juillet : 8 h / 19 h
Vendredi 28 juillet : 8 h / 19 h

Dates
Lundi
07
Août

Mardi
08
Août

Mercredi
09
Août

Jeudi
10
Août

Matin

Prévoir

Temps calme ou sieste

Départ pour Hollywood…
Jeux et création de décors

Ateliers
mini-golf / pétanque / quilles
/ palets

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Serviette
Questions pour des
et
maillot
champions sur le cinéma et
de
bain
les dessins animés

PISCINE à
Tonnay - Charente

Jeux d’accueil – Chant

Temps calme ou sieste

Création d’un film
d’animation (préparation)
Jeux

Création d’un film
(Tournage)
Jeux à la carte
Jeux de ballons

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Activités sportives au
gymnase
Ateliers tournants

Jeux de poursuites en lien
avec le thème du cinéma

Jeux d’accueil – Chants

Vendredi
11
Août

Après-Midi

Jeux d’accueil – Chants

Concours :
La plus belle affiche de
film… Activité de création

Temps calme ou sieste
Rechanges
ou maillot
de bain et
serviette

Jeux
d’eau

Prévoir chaque jour pour chaque enfant :







Petit sac à dos, avec le nom et prénom de l’enfant
Casquette ou bob, avec le nom et prénom de l’enfant
Gourde ou bouteille d’eau, avec le nom et prénom de l’enfant
Rechange dans une poche
Crème solaire, avec le nom et prénom de l’enfant
Dates
Lundi
14
Août

Matin

Prévoir

Après-Midi

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Activités à la carte selon le
choix des enfants

JEUX
INTERGROUPES

La CAF 17 participe au financement de ce lieu d’accueil

Dates
Mercredi
16
Août

Matin

Après-Midi

Prévoir

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Création décors « univers
saloon » et atelier coiffures
indiennes

Jeu :
« Lucky Luke et les Daltons »
au parc de la Varenne

Jeux d’accueil – Chants

Jeudi
17
Août

Vendredi
18
Août

Temps calme ou sieste

Jeux dans les bois :
« Coyote Noir, qui survivra
au désert ??? »

Serviette
et maillot
de bain

PISCINE à
Tonnay - Charente

Sortie à ROCHEFORT
Jeux dans les jardins de la corderie
Visite HERMIONE et CINEMA
Prévoir : Pique – nique + Goûter + Eau
Protection contre le soleil : Bob / casquette / crème solaire
Départ : 9 h / Retour : 18 h

Dates

Matin

Prévoir

Après-Midi

Jeux d’accueil – Chants

Lundi
21
Août

Mardi
22
Août

Mercredi
23
Août

Temps calme ou sieste

A vos micros !!
Jeux musicaux
Karaoké
Blind testes musiques

Serviette
et maillot
de bain

PISCINE à
Tonnay – Charente

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Atelier cuisine

Football Américain
Hand Ball

Jeux

JOURNEE VELO
Circuit jusqu’à CABARIOT
Jeux de plein air / parcours à vélo + épreuves ludiques
Prévoir : Pique – nique + Goûter + Eau
Protection contre le soleil : Bob / casquette / crème solaire

Casque, gilet et anti vol
Jeudi
24
Août

Vendredi
25
Août

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Activités sportives
au choix des enfants

Tournage d’un clip vidéo
Jeux

Sortie à St Jean d’Angély
Piscine ATLANTYS et jeux dans les parcs
Prévoir : Pique – nique + Goûter + Eau
Protection contre le soleil : Bob / casquette / crème solaire
Serviette et maillot de bain
Départ : 9 h / Retour : 18 h

Dates

Matin

Lundi
28
Août

Mardi
29
Août

Prévoir

Temps calme ou sieste

CHASSE AU
TRESOR

Activités de création :
Jeux de casino

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Serviette
et maillot
de bain

JEUX
DE CASINO

Mercredi
30
Août

Après-Midi

Jeux d’accueil – Chants

PISCINE à
Tonnay - Charente

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Atelier cuisine :
Pizzas sucrées
Préparations kermesse

Préparations kermesse
Jeux de relais

Rencontre avec
les familles :
Apéro / Jeux

Fête de fin de séjour : 18 h / 20 h
Programme détaillé communiqué au cours
du séjour

Sortie à FOURAS
Activités de plein air, baignade, jeux sur la plage, pêche à pieds
Jeudi
31
Août

Prévoir : Pique – nique + Goûter + Eau
Protection contre le soleil : Bob / casquette / crème solaire
Serviette et maillot de bain
Départ : 9 h / Retour : 18 h

Vendredi
1er
Septembre

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

CLUEDO
AMERICAIN

Jeux de cartes
Activités à la carte

INSCRIPTIONS POUR LES MERCREDIS
SEPTEMBRE / OCTOBRE 2017
MARDI 29 AOUT 2017 : 8 h 00 / 19 h
MERCREDI 30 AOUT 2017 : 8 h 00 / 19 h
VENDREDI 1ER SEPTEMBRE : 8 h 00 / 19 h 00

Infos sur la rentrée : Reprise des activités
Accueil Après l’Ecole
Lundi 04
septembre
2017

Centre de Loisirs
Mercredi 06
Septembre 2017
Après - Midi

