Hiver

PLANNING ACTIVITÉS
Inscriptions à la journée
Du lundi 22 février
au
vendredi 26 février

INSCRIPTIONS (mettre un X pour valider vos choix)

3 à 5 ans
Matin

Après-midi

Lundi 22 février

A.M : les pochoirs de
pirate

Mardi 23 février

A.M : main de pirate

Mercredi 24 février
Jeudi 25 février
Vendredi 26 février
Du lundi 1er mars
au
vendredi 5 mars

Matin

Après-midi

G.J : devenir roi des
flottes…

Monte à bord et
décore…

A.M : création d’un
loup pirate

G.J : retrouvons les
pirates

A.M : création de
notre bateau

G.J : la grille des
pirates

OUI

NON

G.J : à toi de prendre les commandes
du navire
G.J : tous les chemins
mènent au trésor

Activité à la carte

G.J : le trésor de
barbe rouge…

A.M : perroquet de
pirate

Moi, futur grand
pirate…

G.J : le tour du
gouvernail…

Tournoi de
pirates…

3 à 5 ans
Après-midi

Lundi 1er mars

A.M : fresque de
pirates

Mardi 2 mars

A.M : chapeau de
pirates

Restaurant Scolaire
OUI

NON

Présent

Absent

A la recherche du trésor…

A.M : le mini
captain’ crochet

Matin

Mercredi 3 mars

6 à 12 ans

6 à 12 ans
Matin

Après-midi

Le monde des pirates
en conte…

A.M : longue vue de
pirate

G.J : à la conquête
du capitaine ennemi

G.J : tempête sur l’île

G.J : à la recherche du trésor de Black Sam

OUI

G.J : à la recherche du coffre magique

NON

A.T : Gâteau de
pirates

Le qui est-ce des
pirates

Jeudi 4 mars

G.J : qui a vu ma
longue vue ?

Les petits trésors…

A.M : la panoplie du
parfait pirate

Activité à la carte

Vendredi 5 mars

G.J : au secours du
capitaine…

Comment devenir un
vrai pirate…

Il était une fois un
pirate…

… Qui créa un
spectacle

Restaurant Scolaire
OUI

NON

Présent

Absent

A.M : Activité Manuelle - G.J : Grand Jeu - A.T : Atelier Cuisine
Avec les difficultés liées au Covid -19, il nous a été impossible de mettre en place des sorties pour ces vacances. Merci de votre compréhension.
Fiche d’inscription à retourner au centre de loisirs avant : le mercredi 10 février 2021
Rappel de la pénalité journalière de 3€ en cas d’annulation d’une réservation au centre de loisirs après
la date limite d’inscription. Si vous désirez avoir des renseignements complémentaires :
02 43 00 51 44 ou 02 43 32 11 26
Pour une bonne organisation des services, merci de rendre le coupon réponse pour la date demandée.
Merci de votre compréhension.

INSCRIPTION
Nom : ............................................................................................
Prénom : .....................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................
Date de Naissance : .. /.. / ....
			
Âge : .......................
Téléphone :................................................... 			
E-Mail : ..............................................................
Précisions (si nécessaires) : ..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
SIGNATURE DES PARENTS

Centre de Loisirs - rue Cheverus - 53500 Saint Denis de Gastines

Bureau du directeur : 02.43.32.11.26 ou 06.68.16.55.66 - Centre de Loisirs : 02.43.00.51.44
service.jeunesse@sddg53.fr - www.st-denis-de-gastines.fr

