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25 sept.

:
« Je me dessine »

LA GRANDE LESSIVE

2 oct.

PROJET JOURNAL

MOI, TOI, NOUS

..

LA GRANDE LESSIVE®

®

LES ÉNERGIES : « Sur les
traces de Thomas Edison »
LA GRANDE LESSIVE®
PROJET JOURNAL :
photos et illustrations

MOI, TOI, NOUS

:
« Je te dessine »

LA MÉCANIQUE

LA GRANDE LESSIVE

..

9 oct.

:
« On s’imagine »

MOI, TOI, NOUS

:
« Photomaton »

Septembre
Octobre 2019

Cette rentrée sera sous le signe de la créativité ! Les enfants laisseront libre
cours à leur imagination en participant à la nouvelle édition de l’évènement
culturel mondial : La Grande Lessive®. Ils réaliseront des créations artistiques sur le thème
« Paysages du bord de Terre » avec une exposition, en libre accès, au Kid Club le 16 octobre.
De plus, les 3/5 ans s’essayeront à l’autoportrait avec le projet « Moi, toi, nous » et les 6/10
ans se mettront dans la peau d’un reporter et s’exprimeront librement sur les sujets de leurs
choix.
Les enfants s’expérimenteront également à de nouvelles expériences scientifiques, en lien avec
la soirée astronomie, organisée par la médiathèque, samedi 19 octobre, où toutes
les familles sont conviées.

3 - 5 ans

6 - 10 ans
JOURNÉE D’ACCUEIL

:
Jeux de connaissances, jeux collectifs, chasse aux trésors...
JOURNÉE CRÉATION :
Réalisation d’un film de présentation du Kid Club,
peinture naturelle, fabrication d’accessoires pour la cantine
LA GRANDE LESSIVE®

18 sept.

..

®

PROJET JOURNAL

:
« Je me redécore »

PROJET JOURNAL

: mise en page

L’ESPACE : « Les
découvertes d’Einstein »

: correction,
impression, diffusion

PROJET JOURNAL

Animations avec la médiathèque en lien avec la soirée astronomie du 19 octobre

La rentrée dans tous ses états !

LA GRANDE LESSIVE

LA GRANDE LESSIVE®

Installation des créations de LA GRANDE LESSIVE®

POUR LES 3-10 ANS

11 sept.

: « Dans l’atelier de Galilée »

16 oct.

Du 4 septembre au 16 octobre

4 sept.

®

MOI, TOI, NOUS

A Valdériès

: rédaction

MOI, TOI, NOUS

Accueil de Loisirs Sans Hébergement, le Kid Club, pour les enfants de
3-10 ans.
Les horaires : accueil à la journée ou à la demi journée de 9h à 17h
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
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)

Inscriptions vacances d’automne à partir
du mercredi 2 octobre à 9h à l’accueil du centre social
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.

: choix des sujets

: « Le laboratoire
de Marie Curie »
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