Vacances
de printemps
2021
Madame, Monsieur,
L’Accueil de Loisirs de Sainte Féréole accueille vos enfants pendant les vacances de printemps
2021 de 9h00 à 17h00. Une garderie est mise en place le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h00
à 18h30.
Nous avons décidé pour ces vacances de partir au pays de Jean de La Fontaine avec pour ambition
de découvrir les fables par le jeu et l’expression artistique. Pour les plus jeunes il s’agira de se
familiariser avec les animaux bavards qui peuplent les fables.
Les enfants se verront, en plus des activités traditionnelles, proposer plusieurs projets durant ces
vacances (il n’est pas obligatoire de venir à toutes les séances pour s’inscrire sur un projet):
-

-

-

Biathlon « le singe et le léopard » : il va falloir viser juste et être rapide!!! Au programme,
fléchettes, soft archery…
Pop-Up fables : création collective d’un livre Pop-Up sur le thème des fables. Avec la
découverte et la mise en œuvre de plusieurs mécanismes de pop-up, dessin, découpage et
collage.
Les jeux de rondes : découverte des jeux de rondes traditionnels, jouer ensemble et respecter
les règles.
Intervention de Mélanie Crozat pour une initiation à la langue des signes. Pour les plus grands
apprentissage du « corbeau et du renard » (en langue des signes mais pas seulement…), pour
les plus jeunes « je signe les animaux »
Le mercredi 14 avril, les plus de 6 ans partent la journée en randonnée. Prévoir des
vêtements et chaussures adaptées ! Les enfants inscrits à la ½ journée resteront sur le centre
avec le groupe des moins de 6 ans.

Seules les réservations remises en mains propres ou envoyées par email seront prises en compte
afin de garantir leur date de réception. Les dépôts dans la boîte aux lettres ne sont pas acceptés.
Sans inscription, votre enfant peut se voir refuser l'accès à l’Accueil de Loisirs.
Si votre enfant est absent alors qu’il a été inscrit, la réservation vous sera facturée sauf en cas de
présentation d’un certificat médical.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire,
Cordialement,
Audrey Boudy
Directrice Jeunesse
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Fiche
de
réservation

Nom, prénom et année de naissance de l’enfant : ………………………………………………………………………….

Nom, prénom et année de naissance de l’enfant : ………………………………………………………………………….
Cocher la ou (les) case(s) correspondant à la présence de votre enfant

Vacances de printemps 2021 :
DATES
Lundi 12.04.2021
Mardi 13.04.2021
Mercredi 14.04.2021
Jeudi 15.04.2021
Vendredi 16.04.2021
Lundi 19.04.2021
Mardi 20.04.2021
Mercredi 21.04.2021
Jeudi 22.04.2021
Vendredi 23.04.2021
Date et signature des parents :

MATIN

REPAS

APRES-MIDI

