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 (Avec ses noms et prénoms) :





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
09
Avril

Matin

Prévoir

Temps calme ou sieste

Activités de métamorphose
en SORCIER du CAP !!!

Après – midi au bois :
Parcours avec les balais
magiques volants
Jeux des sorciers
Jeux d’affrontement

Fabrication d’accessoires
de sorcier : Baguettes
magiques, balais volants
Jeux d’accueil – Chants

Mardi
10
Avril

Après-Midi

Jeux d’accueil – Chants

Expérience des SORCIERS :
Activités autour d’une potion
magique qui accélère le
vieillissement…

Temps calme ou sieste
Vélo en
bon état
de
marche
casque,
gilet fluo

ACTIVITES / JEUX
avec
les vélos
(Parcours / épreuves)

Jeux des sorciers
Jeux d’accueil – Chants

Mercredi
11
Avril

SORTIE
PISCINE
à
ROCHEFORT

Temps calme ou sieste

Serviette
et maillot
de bain

Atelier PIZZAS / DESSERTS
Préparation de la soirée jeux
avec les parents
Jeux extérieurs

Prolongement de la journée : 18 h 30 / 20 h 30
Nous proposons aux parents de venir rejoindre le groupe vers 19 h 15 jusqu’à 20 h 30 :

Partage d’un buffet préparé par les enfants
et invitation pour SOIREE JEUX DE SOCIETE
Jeudi
12
Avril

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Initiation au
QUIDDITCH JUNIOR
(Sports des sorciers)

SORTIE CINEMA
à
TONNAY – CHARENTE

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Vendredi Expérience des SORCIERS :
Activités autour d’une potion
13
magique qui accélère la
Avril
pousse des fleurs…

GRANDS JEUX
d’expression théâtrale :
Ring dingue – dingue
Ambassadeurs

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

PROGRAMME GROUPE DES 6 / 7 ANS
Dates

Lundi
16
Avril

Mardi
17
Avril

Mercredi
18
Avril

Matin

Prévoir

Après-Midi

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Festival de Magie :
Les apprentis SORCIERS
vont apprendre
des tours
de passe-passe…

GRAND JEU :
« La découverte de la
Pierre de Lune »
Nouvelle expérience des
sorciers

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Activités avec les 8 / 10 ans
Atelier cuisine
Jeux de ballons

Echanges et jeux avec des
personnes âgées des
Résidentiels

SORTIE A LA JOURNEE AU CHATEAU
DE St JEAN D’ANGLE
Visite et découverte du site et de la vie des chevaliers, costumes,
jeux, parcours d’énigmes, alimentation des animaux…
Prévoir : Pique – nique / Gouter - Retour au CAP : 18 h

Jeudi
19
Avril

Vendredi
20
Avril

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Expérience des SORCIERS :
Activités autour d’une potion
magique qui transforme la
terre en gateaux…

Poules / Renards / Vipères
Cavaliers couleurs

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Programme de la matinée
défini par
les enfants

GRAND JEU :
Les sorciers et leurs
pouvoirs

Grands jeux en équipes :

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

