Centre de Loisirs
Programme du groupe des 6 / 7 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 (hors WE) ou avec la fourniture d’un certificat médical en cas de maladie



Pendant les vacances 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 –
Lieu d’accueil des enfants
Règlements
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
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

HORAIRES DES ACCUEILS
ACCUEIL DU MATIN

7 H 30 / 9 H 30

ACCUEIL DU SOIR

17 H 00 / 18 H 30
(Sauf contre-indication précisée sur le programme)

PROGRAMME GROUPE DES 6 / 7 ANS
Dates

Lundi
12
février

Matin

Prévoir

Après-Midi

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

RALLYE BASE

Atelier EXPO (Peinture)
Création d’affiches autour
des repas, du gaspillage, des
règles d’hygiènes…

Jeu en équipe avec
épreuves / testes /
questions / missions

Jeux sportifs

Mardi
13
février

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Jeux collectifs

Concours de cuisine autour
de la POMME : Gâteaux /
Compote / Décorations…

Suite de l’atelier création
d’une EXPOSITION
(activités manuelles)
Fabrication de badges
SORTIE A LA PATINOIRE DE NIORT

Mercredi
14
février

Départ 8 h 30
Prévoir : Gants / Vêtements chauds
Rechanges
Pique – nique pour le midi

Jeux de ballons

Temps calme ou sieste

Atelier déco poubelles
Créations manuelles
Jeux extérieurs

Jeux d’accueil – Chants

Jeudi
15
février

Atelier CUISINE
Suite des réalisations
manuelles

SORTIE CINEMA
TONNAY – CHARENTE
PADDINGTON 2

Jeux : Proposés par les
enfants

Vendredi
16
février

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

ACTIVITES
SPORTIVES
AU GYMNASE

PARADE DE
JEUX DANS
LES BOIS

SPORTS A LA CARTE

Jeux sur les goûts

PROGRAMME GROUPE DES 6 / 7 ANS
Dates

Lundi
19
février

Matin

Prévoir

Après-Midi

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

JEUX SPORTIFS
AU GYMNASE
AVEC
LES
3 / 5 ANS

Fabrication de SAVON
Jeu du défi dé
Jeux extérieurs

Jeux d’accueil – Chants

Mardi
20
février

Mercredi
21
février

Sortie MEDIATHEQUE
ATELIER PAIN
JEUX SPORTIFS

Serviette
et maillot
de bain

SORTIE A LA PISCINE DE
ROCHEFORT
Retour : 18 h 00

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Atelier CIRQUE
Jeux de raquettes
Activités manuelles à la
carte

DOUANIERS
CONTREBANDIERS :
Jeu dans les bois

Jeux d’accueil – Chants

Jeudi
22
février

Jeu
des
AMBASSADEURS

Concours autour d’une
course aux déchets
au parc
de la Varenne :
Jeu en équipe

Restitution du
groupe stage
CIRQUE de la
semaine
SORTIE THEATRE
COMPAGNIE DES JEUNES
TINTAMARRE

Jeux d’accueil – Chants

Vendredi
23
février

Représentation
CIRQUE

Atelier PIZZAS
Activités définies
par les enfants

« Comment rester digne
après 367 jours dans une
cave ? »

HORAIRES DES ACCUEILS
ACCUEIL DU MATIN

7 H 30 / 9 H 30

ACCUEIL DU SOIR

17 H 00 / 18 H 30
(Sauf contre-indication précisée sur le programme)

Selon les activités et afin de simplifier le déplacement des enfants
et leur confort, ceux-ci seront amenés
ou récupérés sur différents sites d’activités

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

