POUR LES 3-10 ans

Exprimons-nous par les gestes !
Pour commencer cette nouvelle année 2019, les enfants pourront
s’exprimer librement lors de jeux de rôles, d’imitations ou encore
en chansons... Le principal objectif sera, pour les 3/5 ans, de développer leurs
habilités motrices tout en s’amusant et pour les 6/10 ans, de favoriser l’esprit
collectif et le vivre ensemble notamment par le biais de jeux coopératifs et sportifs.
Au Kid Club, le partage, l’échange et le respect de chacun sont des valeurs que les
animateurs veillent à porter auprès des enfants au cours de chaque activité.
3 - 5 ans
9 janv.
Matin

Chansons à gestes

Après-midi

Jeux de motricité
(lancer, sauter, glisser, ramper...)

16 janv.
Matin

Chansons à gestes

A Valdériès

Après-midi

Jeux de motricité

Janvier
Février 2019

23 janv.
Matin
Après-midi

Du 7 janvier au 22 février

30 janv.
6 fév.
Matin

JOURNÉE PYJAMA POUR TOUS !
Cabanes, contes, jeux de société, dessins animés...

ATELIER CUISINE
Jeux de motricité

Après-midi
13 fév.
Matin

Après-midi
20 fév.
Matin

Après-midi

Jeux de société à la MARPA
avec l’Espace Des Habitants-es

Chansons à gestes
Jeux de motricité

6 - 10 ans
Kapla & légo en folie !
Jeux collectifs et sportifs
Expression théâtrale
Jeux d’improvisation
Jeux collectifs et sportifs
Jeux de rôles et de stratégies
Jeux collectifs et sportifs

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.
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).

LE CARNAVAL DU MERCREDI
Venez déguisés comme vous voulez !

Inscriptions vacances d’hiver à partir du mercredi 6 février
à l’accueil du centre social

Jeux d’imitation
Défilé dans le village

Centre agréé Jeunesse et Sports - Encadrement diplômé - Sieste proposée pour les petits.

Jeux de motricité

Jeux collectifs et sportifs

GRAND JEU SURPRISE

Jeux de motricité

Spectacle de marionnettes
« Arrivederci »
au Grand Théâtre d’Albi

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
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