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
Gourde ou bouteille d’eau, avec le nom et prénom de l’enfant
Rechanges dans une poche
Casquette ou bob, avec le nom et prénom de l’enfant
Crème solaire

La CAF 17 et la commune de TONNAY – CHARENTE
participent au financement de ce lieu d’accueil

HORAIRES DES ACCUEILS
ACCUEIL DU MATIN
ACCUEIL DU SOIR

7 H 30 / 9 H 30
17 H 00 / 18 H 30

En fonction de la situation sanitaire, de la météo, des envies des enfants
et de l’organisation de notre encadrement, certaines activités ou sorties
peuvent être modifiées ou faire l’objet d’adaptations particulières.
En conséquence, la programmation de nos activités
pourra évoluer au fur et à mesure du séjour.

PROGRAMME GROUPE DES 6 / 7 ANS
Dates

Matin

Vendredi
08
Juillet

Prévoir

Après-Midi

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Découverte et initiation aux
activités du cirque :

Parade de jeux
de prise
et d’approche
dans le bois
de la
Jehannière

Acrosport
Jonglage / Échasses / Manipulations
Équilibre sur slackline

Installation / Décoration
de la piste du cirque

Retrouvez les photos, les actualités et les informations sur nos activités :
PAGE FACEBOOK
https://www.facebook.com/CAP-Centre-Social-Tonnay-Charente-104019341513574/?

PROGRAMME GROUPE DES 6 / 7 ANS
Dates

Matin

Prévoir

Jeux d’accueil – Chants

Lundi
11
Juillet

RALLYE PHOTOS
en centre-ville
de Tonnay – Charente :
A la recherche des affiches de
spectacles de cirque

Mardi
12
Juillet

Serviette
et
maillot
de bain

SORTIE
PISCINE
Tonnay – Charente
Cinéma
à l’auditorium

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Activités sportives
au gymnase :

Atelier d’équilibre
et les arts du cirque

Jeux sportifs
Grand canyon
Le carré

Activité Magie
Bricolage :
Massues
Maquette d’un chapiteau de cirque
Temps calme ou sieste

Jeux d’accueil – Chants

Mercredi
13
Juillet

Après-Midi
Temps calme ou sieste

Atelier testes et
vérification des vélos
Activité manuel : Bilboquets et
balles de jonglage

Vélo
+
casque
+ gilet
fluo

Activités / Jeux et
parcours
avec les vélos
au parc de la Varenne

Jeux d’affrontement

Vend.
15
Juillet

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Suite des ateliers manuels :
Massues, maquette chapiteau

GRAND JEU
INTERGROUPES :
Rallye Base avec de multiples
épreuves et jeux

Décoration de la piste de cirque
LOTO sur le thème
Jeux libres

Accueil du soir des familles pour
récupérer les enfants à l’école
maternelle Archiac

PROGRAMME GROUPE DES 6 / 7 ANS
Dates

Lundi
18
Juillet

Mardi
19
Juillet

Matin

Prévoir

Après-Midi

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Activités sportives
au gymnase :

Bricolage :
Fabrication d’échasses
et de rola – bola

Foot
Hand ball
Hockey

Ateliers des arts du cirque
(Répétitions et choix)

Sortie à la plage de PORT DES BARQUES
Baignade / Pêche à pieds / Jeux sur la plage /
Activités de plein-air
Prévoir : Pique – nique + Goûter + Eau
Protection contre le soleil : Bob / casquette / crème solaire
Serviette et maillot de bain
Départ : 9 h / Retour : 18 h

Mer.
20
Juillet

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Atelier CUISINE

OLYMPIADES
DU CIRQUE

Gym / Roulades / Acrobaties

Compétition ludique
à base de jeux d’eau

Jeux de mimes
Jeux de société en bois

Jeudi
21
Juillet

Vend.
22
Juillet

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Ateliers de création
à la carte en lien
avec
le thème
Jeux extérieurs

Sortie au boulodrome
de la Guerrie :
Initiation / Concours
de pétanque
avec les bénévoles
du club local

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Course aux déchets
(Jeu en équipe autour de la
protection de l’environnement)
Suite et fin des activités
de création

Serviette
et maillot
de bain

SORTIE
PISCINE
Tonnay - Charente

PROGRAMME GROUPE DES 6 / 7 ANS
Dates

Matin

Prévoir

Après-Midi

Sortie à la JOURNÉE à la FERME DES MARRONNIERS
(Cressé 17160)
Visite de la ferme et ses infrastructures
Ateliers avec les animaux
Accès au parc multi jeux
Activités de plein air

Lundi
25
Juillet

Prévoir : Pique – nique + Goûter + Eau
Protection contre le soleil : Bob / casquette / crème solaire
Départ : 9 h / Retour : 18 h 30

Mardi
26
Juillet

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Enquête
policière

Ateliers tournants
autour de la création
d’un costume de clown

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Jeux sportifs

Mercredi
27
Juillet

Jeudi
28
Juillet

Ateliers et mise en scène
des numéros
pour la présentation
au
spectacle avec les familles
(Choix / Répétitions)

Serviette et
maillot de
bain

SORTIE
PISCINE
Tonnay – Charente

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Activités en lien avec la
préparation de la fête

Acrosport
Activités circassiennes
Répétitions spectacle

Jeux extérieurs

Boite à jeux
Soirée du
jeudi

Vendredi
29
Juillet

Fête de fin de
séjour

Temps festif avec les familles et les enfants
Précisions du programme apportées au cours du séjour

Jeux d’accueil – Chants

Temps calme ou sieste

Activités sportives
au gymnase :

RALLYE BASE
à partir
de jeux d’eau

Sports choisis par les
enfants

Chers Parents,
nous sollicitons votre bienveillance
et votre participation pour vérifier et accentuer le suivi de manière
renforcé les « équipements » nécessaires quand votre enfant
participent aux activités ENFANCE / JEUNESSE de notre association

Gourde
d’eau

Petit sac à dos
Avec rechanges (6/7 ans)
et vêtement adaptés au temps à la
température +
stock des masques

N’hésitez pas à bien identifier (nom / prénom / groupe) les affaires
de vos enfants (Sacs / Gourdes / Vêtements…)

Groupe :

Crème solaire

Chapeau / Bob / Casquette

Retrouvez les photos, les actualités et les informations sur nos activités :
PAGE FACEBOOK
https://www.facebook.com/CAP-Centre-Social-Tonnay-Charente-104019341513574/?

