Horaires de l’accueil de loisirs

A.I.L
Saint Cannat

8h00 -18h00
Possibilité d’accueil :
En journée repas et goûters compris

Tarifs :
Tarifs enfants hors commune : 15% supplémentaire
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Vacances d’Hiver
Du 11 au 15 Février :

Inscription et dossier d’inscription obligatoire
A retirer au Bureau des A.I.L

3/5ans : L’univers du jeu et de la lecture
6-10ans : Différents ateliers pour plaire aux gouts de
chacun

collectifs

Bureau Ouvert :
Le lundi et mardi de 8h30 à 19h
le mercredi de 8h30 à 18h
le samedi de 9h à 12h
Salle Yves Montand (à côté du dojo)

Du 18 au 22 Février :

3-5 ans : L’hiver c’est trop chouette !
6-10 ans : Fêtons ensemble le nouvel an chinois

Tél. / Fax : 04.42.57.23.12 Port : 06 79 29 49 05
Mail : ilotfolies@ail-sc.fr
Venez-vous inscrire…. On vous attend !!!
Ne pas jeter sur la voie publique

Du 11 au 15 février
3 ans
4-5 ans

« L’univers du Jeu et de la Lecture »
Réalisation de jeux de société, jeux collectifs, jeux musicaux …
Lecture de contes et de belles histoires

Sortie : Médiathèque et Ludothèque de Pertuis le mercredi 13 février.

Thème au choix sur la semaine (inscriptions en début de semaine dans un atelier pour le reste de la semaine).

6-10 ans

Atelier Poterie et Tissage
Une intervenante spécialisée proposera tous les après-midis un atelier Poterie ou Tissage

Atelier BD

Viens apprendre à dessiner des super-héros et autres personnages de BD avec l’aide d’un professionnel !

Atelier Sports collectifs
Les animateurs mettront en place des jeux avec pour thème : Le sport.

Du 18 au 22 février
« L’hiver c’est trop chouette »

3 ans
4-5 ans

Activités, jeux et chants sur le thème de l’hiver

6-10 ans

Grands jeux, préparation de décorations et d’accessoires pour le Nouvel an chinois,
en collaboration avec l’association « Le Temps d’Etre »

« Fêtons ensemble le Nouvel an chinois »

