Les ateliers
du
merdredi

Septembre
et
Octobre
2020

Enfants et adolescents de 3 à 14 ans

Centre Socio Culturel Grand Nord
Maison de Quartier de Cholette
63 rue de Cholette
Tel : 05.49.24.10.71
Mail : accueil.grandnord@csc79.org

Mercredi 2 septembre

Jeux collectifs
Jeux de connaissance

Programme
d'animations

Mercredi 9 septembre

Visite au tour de France
(primaire)
Mandala nature
(maternelle)

Mercredi 16 septembre

Mon dinosaure
Mes animaux rigolos
Grand jeu de l'oie
Mercredi 23 septembre

Gobelet animé
Marionnettes chaussettes
Jeux collectifs

Mercredi 30 septembre

Ma jolie souris
Voiture de courses en
folie
Construction en plaïmaïs

Mercredi 7 octobre

Les bocaux lumineux
Superbe herbier
Photophore hérisson

Mercredi 14 octobre

Masque d'halloween
Savon rigolo
Décor d'automne

Horaires des ateliers
14H-16H
Temps calme de 13H à 14H
Garderie possible jusqu'à 18H

Informations
pratiques

Tarifs par après-midi (goûter inclus)
QF 1 : 2€00
QF 2 : 2€20

QF 5 : 4€00
QF 6 : 4€50

QF 9 : 11€00
QF 10 : 12€00

QF 3 : 2€50

QF 7: 7€00
QF 8 : 8€00

QF 11 : 13€00
QF 12 : 15€00

QF 4 : 2€90

Règlement demandé à l'inscription par période de
vacances à vacances

Transports des enfants inscrits depuis les écoles
du quartier après la cantine entre 12H30 et 13H30.
Service proposé pour les écoles :
Coubertin, Ferry, Mirandelle, Brizeaux
Chaque mercredi votre enfant a le choix entre 3 ou 4 ateliers
proposés par l'équipe d'animation. Il s'inscrit le jour même sur
l'atelier qui lui plaît le plus.
Il sera sollicité régulièrement pour donner son avis, proposer des
ateliers....
Les enfants de petite et moyenne section ont la possibilité de faire
la sieste

Les inscriptions sont possibles tout au long de l'année à
l'accueil du CSC (1 place de Strasbourg-Niort) :
Du mardi au vendredi de 9H à 12H30 et de 14H à 18H
(Attention fermé le jeudi matin)
Merci d'apporter : le carnet de santé de l'enfant, votre
n° allocataire CAF et un mode de règlement (chèque,
espèces, CESUS, chèques vacances, chèques loisirs).

Nos partenaires :

