POUR LES 3-10 ans

Explorons différents univers !
A chaque journée son thème ! Tous les mercredis, les enfants
participeront à des animations autour d’un sujet différent, avec
pour principal but l’ouverture aux autres et le développement de leur imagination.
Le fait d’aborder une nouvelle activité chaque semaine permettra d’éveiller la
curiosité et la créativité des enfants au cours de jeux et d’ateliers à la fois ludiques
et participatifs. Les activités seront adaptées selon les deux groupes d’âges.
3 - 5 ans

A Valdériès

Novembre
Décembre 2018
Du 5 novembre au 22 décembre

Mercredi
28 novembre

JOURNÉE CIRQUE ET MAGIE
Ateliers cirque, motricité,
illusions et tours de magie

6 - 10 ans

Mercredi
7 novembre

JOURNÉE CUISINE « FOOD’ART »
et jeux collectifs

Mercredi
14 novembre

JOURNÉE PYJAMA
Amène tes chaussons et viens passer
une journée détente !
Cabanes, contes, dessins animés...

Mercredi
21 novembre

JOURNÉE DROITS DES ENFANTS
Dessins, affiches, fresques
et grand jeu

INFOS PRATIQUES
Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour les enfants de 3-10 ans.
Horaires : 9h / 17h - Accueil à la journée ou à la demi-journée.

Mercredi
5 décembre

Mercredi
12 décembre

Mercredi
19 décembre

JOURNÉE DÉCORATION DE NOËL
Création, fabrication et
installation des décorations !

SORTIE À ALBI
Vivons la magie de Noël et participons aux
animations proposées par la ville d’Albi !
Inscription à la journée obligatoire pour les 6/10 ans
Retour des 3/5 ans l’après-midi pour faire la sieste

JOURNÉE FÊTONS NOËL EN AVANCE
Le matin :
Contes, chansons, danses de Noël et moment
de partage avec les résidents de la MARPA
L’après-midi :
Jeux et dessins animés de Noël pour les 3/5 ans
Cinéma avec « Marry Poppins » pour les 6/10 ans

Garderie : 7h30 / 9h et 17h / 18h30
Contenu : Repas à la cantine de l’école de Valdériès, temps calme et activités.
Tarifs : Disponibles sur notre site internet.
Lieu : Valdériès - Centre social du Ségala Tarnais.
.

Transport : Navette possible depuis Rosières, Le Garric et St-Jean de Marcel
(gratuit, réservation obligatoire à l’accueil).
Centre agréé Jeunesse et Sports - Encadrement diplômé - Sieste proposée pour les petits.

Association des centres sociaux du Ségala Tarnais
Chemin de Musac - 81350 Valdériès
Tel : 05-63-56-55-88 / accueil@cs-segalatarnais.org
www.cs-segalatarnais.org
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h, mercredi
de 14h à 18h, vendredi de 14h à 19h. Mardi de 14h à 18h : permanence téléphonique.
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