Le midi un instant de découverte gustative et de partages..

CENTRE SOCIO CULTUREL

Dans un climat de convivialité les enfants seront accueillis le midi pour le service de restauration
sur leurs sites d’accueil.
Lieu: 3/5 ans Salle du périscolaire (Centre social)
6/10 ans Salle art plastique
11/17 ans Centre Social ( Club Jeune)
Prestataire: API RESTAURATION
Le prix du repas journalier est fixé à :




MATHILDE DIVOY-PECCAVET
5, RUE DE L’ÉGLISE
08500 LES MAZURES
Contact

4.90 € pour les enfants de Les Mazures

5.40 € pour les enfants de l’extérieur
L’inscription des repas se fait à la semaine sauf pour les jeunes.

ACCUEIL DE LOISIRS FEVRIER 2022
3-17 ans

Tel : 03.24.40.19.93
Du Lundi 07 au vendredi 18 FEVRIER 2021
@ :amel12@wanadoo.fr

Brossons nos dents c’est amusant
Chaque midi après le repas, nous sensibilisons les enfants sur l’importance d’une bonne hygiène buccodentaire sous la forme de différents ateliers ludiques et Pédagogiques.
L’atelier ‘’Brossez vos dents c’est amusant’’ sera mis en place après chaque repas.
Pour cette action, nous souhaiterions que chaque enfant se munisse d’une brosse à dents et d’un tube de
Dentifrice qui sera rendues aux familles à la fin de la session de vacances. Le tout dans une trousse qui
ferme.

(inscription à la semaine)

@ :abdennour.lounissi@hotmail.com

Site internet
www.centresocial-lesmazures

Partenaires
.
Le monde du sommeil
Ce temps de relaxation se déroulera dans une ambiance snoezelen basé sur
l’éveil des sens favorisant la relaxation et le bien-être en fonction du besoin de
l’enfant. Le Snoezelen est une activité vécue dans un espace spécialement aménagé, éclairé d’une lumière tamisée, bercé d’une musique douce, un espace dont
le but est de recréer une ambiance agréable. On y fait appel aux cinq
sens : l’ouïe, l’odorat, la vue, le goût et le toucher.
Lieu : salle de sommeil de l’école


Les enfants pourront apporter les objets transitionnels tel que le doudou qui
devra être dans un sac zip . IL sera remis à l’ enfant juste le temps de la sieste .

Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de
la Protection des
Populations 08

Mes vacances « Le monde masqué »

« Ma journée au centre »

ACCUEIL

Les temps clés d’une journée
FORMULE ACCUEIL 7H30 à 8h30

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes:
Du Lundi 07 Février au vendredi 18 Février 2022
De 7h30 à 17h30 avec possibilité de restauration sur place chaque midi.
Attention l’accueil des enfants ne mangeant pas au service de restauration le midi ne se fera qu’à partir de 13h30 au centre. Les accueils et
départs feront l’objet d’un fonctionnement particulier en raison des
mesures sanitaires de distanciation ( voire flyers joint).

Pour une belle journée ..ne pas oublier:
k-Way Bottes
de sports

Baskets tenues

Mon doudou et des rechanges pour
les 3/5 ans
Eau (gourde ou bouteille)
Paquet de lingette au nom et prénom de votre enfant
Paquet de mouchoir
Mon goûter du matin et l’après midi

En raison de la pandémie COVID19 , l’accueil pour tous les enfants de 3-17 ans se
fera tous les matins à partir de 7h30 sans formule « Petit’Déj »
Moment de convivialité, d’échange .
Ils seront facturés 1 € par enfant et par jour pour l’accueil dès 7h30.
FACTURATION A LA SEMAINE
Pour les enfants ne prenant pas la formule Accueil , l’accueil se fera à partir de
8h45.

LES NAVETTES DE TRANSPORTS
Une navette de transport assurée par le centre sera mise à disposition
le matin et le soir.


Au départ des Vieilles Forges (Fontaine)
*Départ à 8h45
*Retour à 17h00



Au départ de Bourg-Fidèle (Arrêt de bus)
*Départ à 9h00
*Retour à 17h15

Pour des raisons de sécurité, nous rappelons aux parents que l’enfant est sous la responsabilité du centre et de l’équipe d’animation seulement à la montée du bus. Les
enfants de + de 8 ans seront autorisés à repartir chez eux à la descente du bus (avec
autorisation parentale écrite. Aussi pour des raisons d’organisation, nous vous
demandons de bien vouloir respecter les présences de l’enfant au transport comme
indiqué sur le bulletin d’inscription ou d’informer la directeur de tout changement ou
absence. Un fonctionnement particulier sera mis en place à travers les transports
« Distanciation physique »

