
Programme d'activités
Centre de Loisirs

lapinous, dragons, tigres, grands lapinous, dragons, tigres, grands

vacances  
PRINTEMPS 

2023

Accueil
8h00 - 18h00



L’équipe d’animation souhaite pleinement satisfaire les besoins des enfants et ainsi parfaire au bon fonctionnement du centre de loisirs de la Grande Bastide.
 
INSCRIPTIONS :
Lors de la première inscription, vous devez obligatoirement acquitter une adhésion au Centre Social et remplir un dossier d’inscription à retirer à l’accueil.
L’inscription de votre enfant doit se faire impérativement une semaine à l’avance à l'accueil. 
Il est impératif que vous vous informiez sur les programmes (qui sont disponibles en début de mois) : les sorties, l’ordre des activités dans la semaine (pour les vacances scolaires) sont susceptibles d’être
modifiés en fonction des conditions météorologiques et de l’organisation de l’équipe d’animation.
 
L’ACCUEIL :
Afin d’éviter la propagation du COVID 19 un protocole sanitaire est instauré. Il est impératif d’en prendre connaissance et de s’y référer en se rendant sur notre site internet "csc-grande-
bastide.com".
L’arrivée des enfants se fait : LE MATIN DE 8h à 9h (après 9h : fermeture des portes et passage à l’accueil). Sauf les jours de sortie : 8h00 au plus tard : Attention les bus réservés pour les sorties partent du
centre social aux heures précisées par les animateurs sur les programmes. 
Le départ des enfants se fait : LE SOIR DE 17h00 à 18H00 au PLUS TARD
Seules les personnes désignées sur la fiche d’inscription seront habilitées à venir chercher les enfants. (Merci de donner aux animateurs, le matin, le nom de la personne qui viendra chercher l’enfant si
exception). Concernant les horaires des inscriptions à la demi journée : Voir encadré page de présentation. 
 
SORTIES :
L’heure de retour lors des sorties peut varier en fonction du lieu, de la circulation et des intervenants… De ce fait, la récupération des enfants se fera entre 17h et 18h00 au plus tard.
 
VETEMENTS :
Pour les enfants de 3 à 5 ans : prévoir un rechange (vêtements et sous vêtements) au cas ou un incident surviendrait.
 
Pour tous : en fonction du programme qui est à votre disposition à l’accueil, prévoir les vêtements selon les sorties et les conditions météorologiques. Pour la période juillet - août la casquette est obligatoire !
Il est conseillé de marquer les vêtements et les objets au nom de l’enfant. 
Nous ne sommes pas responsables et nous ne remboursons pas en cas de perte, de vol ou de dégradation d’objets ou de vêtements personnels.

PAIEMENT :
- Le règlement du Centre de Loisirs doit être effectué en début de mois ou au début des vacances. En cas contraire, nous ne pourrons maintenir l’inscription de votre (vos) enfant(s).
- Si vous avez des difficultés financières, nous sommes prêts à convenir d’un échéancier avec vous.
- Pour connaître le tarif applicable, veuillez nous fournir un justificatif de votre quotient familial.
- Les remboursements pour annulation ne peuvent se faire qu’en cas de maladie et avec justificatif.
- Le non respect du règlement intérieur entraînera l’annulation de l’inscription de votre (vos) enfant (s)
Nous comptons sur votre compréhension et nous vous en remercions.

Règlement intérieur de l'accueil de loisirs

Les tarifs de l'accueil de loisirs comprennent : le repas, le goûter et les sorties. 
Adhésion familiale obligatoire : 22€



film surprise
 

LAPINOUS
lundi 17 AVR. Mardi 18 AVR.

repas repas

Mercredi 19 AVR. jeudi 20 AVR.

repas repas

vendredi 21 AVR.

repas

lundi 24 AVR. MardI 25 AVR.

repas repas

Mercredi 26 AVR. jeudi 27 AVR.

repas repas

vendredi 28 AVR.

repas

film
surprise

de 3 ans à 5 ans ½

dragons
de 5½ ans à 6½ ans

lundi 17 AVR. Mardi 18 AVR.

repas repas

Mercredi 19 AVR. jeudi 20 AVR.

repas repas

vendredi 21 AVR.

repas

lundi 24 AVR. MardI 25 AVR.

repas repas

Mercredi 26 AVR. jeudi 27 AVR.

repas repas

vendredi 28 AVR.

repas

MON PETIT LAPIN
DE PâQUES

LA COURSE
DE L'OEUF

LES PETITS
POUSSINS

LA BATAILLE
D'OEUFs

crée ta 
couronne
de pâques 

la chaine
de Pâques

crée ta cloche
de pâques

la cloche
et la poule

crée ton panier
de pâques

chasse
aux oeufs

développe le
toucher

touche-touche

crée ta paire
de jumelles

jeux de
mîmes

atelier
cuisine

le relais
du goût

le jeu
du téléphone

cache-cache
de l'écoute

accrobranche * 

confectionne
ton ticket de

cinéma

jeu du
Lucky Luke

crée ton cone
à pop-corn

shifumi
sportif

construis
des oscars

le cache-cache
des stars

fabrique
ta caméra

accrobranche * 

crée ton
micro

le parcours
des stars

ton étoile
hollywoodienne

la queue
du diable

crée une
affiche de

cinéma

jeu de
la thèque

fabrique ta
pellicule photo

quizz
dessin animé

invente ton
pop-corn & clap

chasse aux
étoiles

crée un stand
de cinéma

film
surprise

sortie à
la torse

sortie à
la torse

Accrobranche * :
Sous réserve de validation

Le groupe des Lapinous uniquement
sera accueillis à

l'école maternelle de La Torse
(Av. des Écoles Militaires,
13100 Aix-en-Provence)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ranma_%C2%BD
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ranma_%C2%BD
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ranma_%C2%BD


TIGRES
de 7 ans à 9 ans

GRANDS
de 9 ans à 10 ans&

lundi 17 AVR. Mardi 18 AVR.

repas repas

Mercredi 19 AVR. jeudi 20 AVR.

repas repas

vendredi 21 AVR.

repas

lundi 24 AVR. MardI 25 AVR.

repas repas

Mercredi 26 AVR. jeudi 27 AVR.

repas repas

vendredi 28 AVR.

initiation 
football 

argonautes

initiation 
football 

argonautes

tournoi
football

argonautes

tournoi
football

argonautes

PIQUE-NIQUE 

crée ton
jardin fleuri

sortie au
val de l'arc

l'abeille dans
sa ruche

piège le
jardinier

cache
ta fleur

atelier
cuisine

fashion week
printemps

cadre
fleuri

la chasse
du printemps

atelier cuisine 
cookies 

parcours de 
la poule 

création
d'animaux 

accrobranche * 

fabrication 
marionnette 
de Pâques 

calendrier 
de Pâques  

chasse aux
œufs sortie à

la torse

Accrobranche * : Sous réserve de validation


