ProgRAMME

ENFANTS DE 3 À 5 ANS
Du 11 juillet au 12 août.

Ensemble, voyageons
dans l’univers du
respect !
Rejoignez vos
Supers
Animatrices
pour de grandes
aventures

SuperImaginaire: Enéa
SuperRespect: Naima
SuperNature : Audrey
SuperSourire » : Camélia

Équipe : Camélia, Naima, Enéa+ Célia ou Audrey
25 rue Ambroise Paré,
42100 Saint-Étienne csdesolaure@gmail.com
cssolaurejomayere.fr
04.77.57.10.54

Lundi - Mercredi - Vendredi
8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Mardi & Jeudi 14h00 - 18h00

>

Programmes sur réservation et règlement obligatoire.
Pensez à vous inscrire aux horaires d’ouverture.
Merci de prévoir une tenue adaptée.

Les accueils où et quand ?
Accueil garderie dès 8h à l’école maternelle de Solaure, dans le hall d’entrée
uniquement sur réservation
Accueil pour tous : 8h30-9h et 13h30 à 14h. Le soir de 17h à 17h30
Amener pour tous les jours:
- Bouteille d’eau
- Tenue de sport et baskets

Tous les Mardis/ Jeudis/
Vendredis Pique nique à
fournir
DESTINATION VACANCE !

Lundi 11/07
Mardi 12/07
Mercredi 13/07

9h>12h

13h30>17h30

Transformation de la salle en
île paradisiaque

Jeux sportifs de plein air

Projet draisienne/ vélo avec Ocivélo+Fête de l’Eté
Préparation brochettes de
fruits+cocktails

Sur la plage de Solaure : jeux
d’eau

Les apprentis sorciers
Lundi 18/07
Mardi 19/07
Mercredi 20/07
Jeudi 21/07
Vendredi 22/07

Immersion dans le monde des
sorciers

Quête d’éléments magiques pour
le sorcier

Projet draisienne/ vélo avec Ocivélo+
Grand jeu à la recherche des animaux magiques
Cuisine

Fabrication de potions magiques
+ jeux de relais

Découverte d’une nouvelle forêt magique (Villars)+
Jeu de piste « la boîte du sorcier »
Piscine+ Parcours sportif ensorcellé

Les animaux du monde
Lundi 25/07
Mardi 26/07
Mercredi 27/07
Jeudi 28/07
Vendredi 29/07

Découverte des animaux de la
savane

Grand jeu des bruits des
animaux

Projet draisienne/ vélo avec Ocivélo+
Découverte des animaux marins et jeu du pêcheur
Création d’animaux en papier
mâché

Fresque des animaux de la forêt

Journée à la ferme aux délices- Départ 9h
Création de cartes postales à destination de l’invité mystère+
Grand jeu des animaux domestiques

SEMAINE OLYMPIQUE

Lundi 01/08
Mardi 02/08

9h>12h

13h30>17h30

Création de drapeaux et d’équipes

Cérémonie d’ouverture
des Jeux olympiques

Journée au parc de loisirs de St Anthème
Départ 8h30- Prévoir tenue et chaussures adaptées

Mercredi 03/08

Cuisine

Jeudi 04/08

Piscine extérieure de Bourg-Argental

Vendredi 05/08

Fresque autour des
différents sports

Création de médailles+ Chasse au trésor

Découvertes natures
Lundi 08/08
Mardi 09/08
Mercredi 10/08
Jeudi 11/08
Vendredi 12/08

Quizz sur l’environnement

Parcours sportif autour des
gestes éco-citoyens

Journée au parc « Le monde des pentes »- Départ 9h
Création artistique de fleurs
géantes

Jeu des légumes et fruits

Création de circuits d’eau+ grand jeu de relais
Journée au parc de Villars- Départ 9h

Vous pouvez aussi voir :
AnimatriceVolante
Célia volera à la
rescousse sur les
différents groupes
pour plus de confort

SuperCasquettes :
Suzy, directrice aux 1000
casquettes : là pour les enfants,
les animateurs et les familles

Infos pratiques
parents

cssolaurejomayere.fr

Comment s’inscrire ?

Réservez vos places :

>

Pour l’inscription de vos enfants, merci de
prévoir :
- le ou les carnets de santé
- le dernier justificatif de votre quotient familial
CAF ainsi que votre numéro d’allocataire
- 14€ ou 16€ pour l’adhésion (individuelle ou
familiale)

L’ensemble de la programmation est sur réservation et
règlement obligatoire. Tarifs en fonction de votre QF Caf
- s’inscrire aux heures d’ouverture & procéder au
règlement
- Attention ! Nous ne prenons pas d’inscription par
téléphone et sans règlement.
Toute réservation non annulée 48h à l’avance vous
sera facturée

Les horaires
Accueil de 8h30 à
9h et de 13h30 à
14h. Le soir de
17h à 17h30.
Fermeture des
accueils loisirs à
17h30.
Possibilité de
repas à 11h30.

Chèques vacances et Césu acceptés.
Règlement par CB accepté.

x3
25 rue Ambroise Paré,
42100 Saint-Étienne csdesolaure@gmail.com
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cssolaurejomayere.fr
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