
JOUONS ! 

La ludothèque Tournévire se déplace à l’accueil 
de Loisirs pour nous proposer de nouveaux jeux 

Mercredi 19 juin 
pour les enfants de moins de 6 ans 

Mercredi 26 juin  
pour les enfants de plus de 6 ans  

 

A Noter dans les agendas ! 

La deuxième édition de la  

« Fête des Excintriques »  

regroupant la Fête du sport et  

la Fête de la musique aura lieu cette année : 
 

Le 22 Juin  

de 14h à 01h00 au parc du Lavoir 
 

Nous vous attendons nombreux ! 

Lucile.Gruel@ufcv.fr 
06.35.45.45.05 

Pour plus de 
renseignements : 

TOUS AU JARDIN ! 
 

Aller s’occuper du potager, créer de 
nouvelles jardinières, fabriquer un 
hôtel à insectes, décorer ses pots de 
fleurs, y planter ses semis, bricoler 
une mangeoire pour les oiseaux ou 
bien se créer de nouveaux coins de 
jeux dans le jardin de l’ALSH, autant 
d’activités pour s’amuser dehors... 

CUISINONS ! 
 

Tous les mercredis, nous préparerons 
le gouter avec les enfants.  

L’occasion de continuer à aborder 
les questions d’équilibre alimentaire 
mais surtout de passer de chouettes 
moments en cuisine ! 

SOYONS LIBRES ! 

Les enfants qui ne souhaiteraient pas participer 
à un des ateliers qui sont proposés peuvent 
jouer librement aux jeux de société ou aux 
jeux de constructions qui sont à disposition. 

Ils sont également force de proposition et 
nous accueillons leurs idées d’activités avec 
grand plaisir pour les aider à les réaliser ! 

 

AVRIL—MAI 

JUIN—JUILLET 

FONCTIONNEMENT GENERAL 

 

Présences  

Les inscriptions pour les repas se font au plus 
tard 8 jours avant la venue de l’enfant. 

L’annulation 48h avant au plus tard.   

 

La sieste 

Afin de respecter le rythme de chacun, tous 
les enfants ont la possibilité de faire la sieste  
ou de bénéficier d’un temps de repos dans une 
salle qui leur est consacrée. Le réveil se fait de 
manière échelonnée. 

 

La passerelle 

Les enfants de plus de 9 ans ont la possibilité 
de participer aux activités qui sont proposées 
par l’animation jeunesse l’après-midi. 

GOUTER PHILO 
 

Pour les enfants volontaires, par petit 

groupe, nous proposerons un temps de 

discussion autour d’une thématique 
qu’ils pourront choisir sur le temps du 
goûter. Un moment ou on se creuse la 

tête ... 


