POUR LES 3-10 ans

ANIMATION FAMILLE

Tous citoyens !
À l’approche des beaux jours, les enfants s’approprieront les espaces
extérieurs lors de différents projets et animations. En effet, ils profiteront
d’activités « nature », de balades et de moments de détente avec une sortie pique-nique à
Sérénac. Ils seront également sensibilisés aux effets du soleil au travers de petits jeux
éducatifs avec l’intervention de la Ligue contre le cancer.
Cette période sera aussi l’occasion pour les enfants de s’initier à de nouvelles activités
autour de valeurs sociétales telles que le civisme, l’engagement et la solidarité. Ils
participeront au projet « Uniday », mené par l’Unicef. Il s’agit d’une journée festive,
organisée le mercredi 29 mai, partout en France, pour célébrer l’engagement des enfants et
des jeunes en faveur des droits de l’enfant.
Cette initiative permettra de favoriser l’ouverture culturelle des enfants et de les impliquer
dans un projet d’intérêts collectifs.
Cette année, « Uniday » propose de se retrouver autour d’animations sur le thème de
l’activité physique, vecteur pour sensibiliser au droit à l’éducation.

- TEMPS D’ÉCHANGES DE 17H À 18H30

Être parent aujourd’hui :
« Des clefs pour aider mon enfant à gérer la frustration »

15 mai

Conférence animée par Aurélie Enjalbert, formée
à la communication constructive.
Accueil des familles à partir de 16h30, les enfants seront pris
en charge par une animatrice (sur inscription, places limitées)

22 mai

Matin

PROJET UNIDAY

Défis, jeux sportifs, parcours
Affichage, construction et préparation de jeux par
les enfants pour le 29 mai autour de la différence,
du handicap, de la tolérance, de l’égalité et l’équité

Après-midi

Création de jeux par les enfants pour les enfants

29 mai

PROJET UNIDAY

Alors à vos droits, prêts ? Partez !

3 - 5 ans
8 mai
15 mai

A Valdériès

Mai & juin 2019
Du 6 mai au 5 juillet
JOURNÉE

5 juin

« TÊTE DANS LES NUAGES »

Détente imaginaire
Tapis dans l’herbe, cabanes, land’art, jeux à l’ancienne...
JEUX

12 juin

« CACHE-CACHE SOLEIL »

Apprends à te protéger du soleil avec notre grand jeu collaboratif
Intervention des bénévoles de La Ligue contre le cancer
Création d’affiches avec les enfants

19 juin

SORTIE À SÉRÉNAC

Matin

Balade et jeux « nature »

Après-midi

Fabrication de
pâtes à modeler
JOURNÉE

26 juin

Chasse aux trésors
Déguisement, jeux de cartes

« BOUM BOUM ! »

Continuons la fête de la musique !
Jeux musicaux, jeux d’expression (danse), karaoké, Chabadada...
JOURNÉE

« PLAGE, PARÉO, CLAQUETTES, LUNETTES DE SOLEIL ! »

Matin
Après-midi

6 - 10 ans
Matin

FÉRIÉ

Après-midi

PROJET UNIDAY

Défis, jeux sportifs, parcours autour de la différence,
du handicap, de la tolérance, de l’égalité et l’équité
Création de jeux par les enfants pour les enfants

INFOS PRATIQUES

Création de jeux par les enfants pour les enfants
ANIMATION FAMILLE

- JOURNÉE « UNIDAY » DE 16H30 À 19H

Invitation des familles à venir participer à l’évènement
Jeux en familles et pot convivial

VACANCES D’ÉTÉ

Accueil de Loisirs Sans Hébergement, le Kid Club, pour les enfants de
3-10 ans.

Accueil de loisirs enfants 3-10 ans
Du 8 juillet au 2 août et du 26 au 30 août

Les horaires : Accueil à la journée ou à la demi journée de 9h à 17h.

Accueil de loisirs pré-ados / ados 11-17 ans
Du 15 juillet au 2 août pour les 11/17 ans et du 26 au 30 août pour les 11/14 ans
(Séjour proposé du 8 au 12 juillet)

Garderie : possible de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30
Contenu : repas à la cantine de l’école de Valdériès, temps calme et activités.

ATTENTION, NOUVELLE PROCÉDURE D’INSCRIPTION !

Lieu : Valdériès - Centres sociaux 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 .

3 juillet
Bac à sable, jeux d’eau, jeux de balles

Construction et préparation de jeux autour de la différence,
du handicap, de la tolérance, de l’égalité et l’équité
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Afin de réduire les temps d’attente, le centre social propose aux familles la mise
en place de rendez-vous pour la journée de lancement des inscriptions qui aura
lieu : Samedi 18 mai à l’accueil du centre social
Les familles devront prendre rendez-vous auprès de l’accueil à partir du :
LUNDI 6 MAI À 9H
Les demandes se feront par écrit uniquement (mail ou courrier). Elles seront
traitées par ordre d’arrivée, les retours aux familles se feront lors des temps
d’ouverture du centre social. Afin de faciliter notre organisation, merci de bien
vouloir préciser le nombre et l’âge des enfants que vous souhaitez inscrire.
Toute demande transmise avant le 6 mai à 9h
ne sera pas prise en compte.
Pour toutes informations se référer auprès de l’accueil du centre social.

