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
présenté au plus tard 1 semaine après l’échéance de l’absence.



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

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
15 / 04

Mardi
16 / 04

Matin

Prévoir

Après-Midi

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Bricolage : Sous-marin

Activités dans les bois :
Chasse aux éléments
naturels et parade de jeux
en équipe

Jeux de ballons
Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

RALLYE BASE
sur le thème des ruches
et des abeilles

Suite du sous – marin
(Bricolage)
Création d’herbier à
bestioles !!
Atelier SURPRISE
Temps calme ou sieste

Mercredi
17 / 04

SORTIE à la PISCINE
de ROCHEFORT
Départ : 9 h 00

Jeudi
18 / 04

Atelier LAND ART
Création d’oiseaux volants
Jeux extérieurs

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Pots de fleurs et jardinage
Atelier cuisine
Jeux sportifs

GRAND JEU :
Les Marmitons

Jeux d’accueil – Chants

Vendredi
19 / 04

Serviette
et maillot
de bain

Activités et jeux
sportifs à la
carte
au gymnase

(Epreuves ludiques et courses
folles pour être les meilleurs chefs
cuisiniers et conserver ses aliments
à l’abri…)

GRAND JEU
INTERGROUPES SUR
LE THEME DE PAQUES
AU PARC DE LA
VARENNE :
« Course aux Œufs de
Pâques »

PROGRAMME GROUPE DES 6 / 7 ANS
Dates
Mardi
23 / 04

Matin

Prévoir

Après-Midi

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Concours de relais

Jeux surprises
au bois
de la
Jehannière

Création de mangeoires et
dpanneaux de fleurs

SORTIE AU ZOO DE LA PALMYRE
Mercredi
24 / 04

Départ : 9 h 30 / Retour : 18 h 00 au CAP des Grands
Prévoir : Pique – nique et goûter
Vêtements adaptés au temps et à la température
Jeux d’accueil – Chants

Jeudi
25 / 04

Vendredi
26 / 04

Sortie CINEMA à
TONNAY – CHARENTE :

GRAND JEU
Sur la découverte de la
faune et de la flore
(jeux et épreuves)
Concours
de jeux
de
société

MINUSCULE 2

BOUM FESTIVE DE
FIN DE SEJOUR

Activités en
lien avec la
LPO

Jeux musicaux
Concours de danses
Animation chant

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

