Centre de Loisirs Gauguin
Vacances d’automne 2018

3/4 ans
3-4 ans

Matin

Lundi 22
octobre

Mardi 23
octobre

Mercredi 24
octobre

Jeudi 25
octobre

Vendredi
26 octobre

Bienvenue chez
Griffondor

Choipeau
magique

Quidditch

(act. manuelle)

(act. manuelle)

Les maisons
de poudlard
s’affrontent

Mise en
magie
du choipeau

(jeux sportifs)

(jeux de duel)

5-6 ans

Matin

(act.manuelle)

Lundi 22
octobre

Aprem’

(activité manuelle)

3-4 ans

Matin

Création de
l’écharpe de
sa maison

A chacun sa
baguette
magique

(activité manuelle)

(activité manuelle)

Lundi 29
octobre

Mardi 30 Mercredi 31
octobre
octobre

Photo FORT
Lumineux

Chapeau de
sorcière

Masque
d’Halloween

(act. manuelle)

(Quizz)

(act. manuelle)

Aprem’

(jeux sportifs)

Araignée
Volante
(act. manuelle)

Jeudi 25
octobre

Vendredi
26 octobre

La boutique
d’Ollivander

Duel
de sorciers

Le chocs des
maisons

Cours de
Maléfices

(act. manuelle)

(act. manuelle)

(jeux sportifs)

(jeux sportifs)

(act. manuelle)

Temps de repas (restaurant scolaire jacques Brel)
Harry aux
fourneaux
(act.culinaire)

Surprise
magique

Jeudi
1er nov.

Vendredi
2 nov.

Temps de repas
(restaurant scolaire Jacques Brel)
Olympiade de
Griffondor

Mardi 23 Mercredi
octobre 24 octobre

Welcome to
Poudlard

Temps de repas (restaurant scolaire Jacques Brel)
Création du vif
d’or

5/6 ans

Aprem’

(Spectacle)

5-6 ans

Matin

(jeux festifs)

Le lieu d’accueil des enfants aura lieu à l’école Gauguin, 4
rue Gabriel Cordier 69 520 Grigny.
Les accueils de bonne heure de 7h30 à 8h
se sont sur le même site
IPNS (imprimé par nos soins)– NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Recherche
du troll

Créé ton vif
d’or

(act.culinaire)

(Quizz)

(act. manuelle)

Lundi 29
octobre

La marmite
infernale
(act.culinaire)

Mardi 30 Mercredi 31
octobre
octobre

La chaise
Infernale

La citrouille
maléfique

(jeux sportifs)

(act. manuelle)

Aprem’

Sortilèges
(jeux sportifs)

Jeudi
1er nov.

Surprise
magique
(Spectacle)

Vendredi
2 nov.

Doigts de
sorcières
(act.culinaire)

Temps de repas
(restaurant scolaire Jacques Brel)

Fermé

Fin d’année à
Poudlard

Cours de
Potions

L’histoire de
la magie

Fin d’année à
Poudlard

(act. culturelle)

(jeux festifs)

Fermé

INFOS PRATIQUES
INSCRIPTIONS
> Les inscriptions se font aux bureaux du
Centre social et culturel
au 4bis rue de la République.
> Aucune inscription par mail ou téléphone.
> Papiers à fournir pour l’inscription :
justificatif du quotient familial, n° allocataire
CAF ou avis d’imposition, n° de sécurité social,
attestation d’assurance, et carnet de santé.
> Tarifs variables selon le quotient familial.
> Le règlement se fait à l’inscription.
HORAIRES D’OUVERTURE
de l’accueil pour inscription
Mardi :
9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Mercredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Jeudi :
14h00 - 19h00
Vendredi : 14h00 - 17h00
Samedi :
9h30 - 12h00

HORAIRES d’ACCUEIL
DES ENFANTS
Accueil de bonne heure et
prolongé supplément 0,50€
Accueil de bonne heure : 7h30 - 8h00
Matin: 8h - 9h
Midi : 11h30 - 12h
Après-midi : 13h30 - 14h
Soir : 17h - 18h00
Accueil prolongé de 18h à 18h30
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Du 22 octobre au 31 octobre 2018

NUTRITION

Les temps de Repas
! Changement !
Le Centre social et culturel fournit les repas et
une petite collation pour
l’après-midi.

Des repas chauds seront pris désormais à
la cantine avec l’accueil de loisirs le midi.

3-4
ans

5-6
ans

Infos importantes
L’inscription à un stage engage l’enfant sur la totalité de celui-ci et a une présence régulière sur les séances..
Les annulations : une semaine à l’avance, au cas contraire aucun remboursement ne
pourra être effectué.
Pour la participation aux différents stages, les enfants doivent porter une tenue adaptée
(jogging, basket,…).

Thème des vacances :
« Bienvenue à Poudlard »

Lieu d’accueil : Espace Michel Favier,
6 Rue de la République 69520 GRIGNY

Ligne centre social :
0478732583

4bis rue
de la république
69520 GRIGNY
accueil@centresocial-grigny.fr

Inscription le samedi 6
octobre à partir de 9h30.
Puis sur les jours d’ouverture de l’accueil du centre
social.

