Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs :
13H-18H
Merci de respecter ces horaires
Renseignements et inscriptions:
Les Mardis, Jeudis et Vendredis
De 9H à 12H30 et de 14H à 18H
Maison de Quartier Nord
1 place de Strasbourg
79000 Niort
Tel : 05.49.28.14.92
Les Mercredis et Vendredis
De 9H à 17h30
Maison de quartier de Cholette
63 rue de Cholette 79000 Niort
Tel : 05.49.24.10.71
Email : accueil.grandnord@csc79.org
Site Internet : http://grandnord.csc79.org
Adhésion annuelle obligatoire :
5€ par enfant / 10€ pour une famille
Tarifs selon votre quotient familial

INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE AVANT LE
PREMIER JOUR DE VENUE

Centre Socioculturel Grand Nord

Les ateliers du mercredi
MARS - AVRIL 2018

Goûter : Pain / confiture

MERCREDI 28 FEVRIER






Fabrication d’une éolienne
Construction d’un avion
Création avec du « play maïs »
Création les animaux de la mare

MERCREDI 28 MARS

 Piscine Chauray : 3/6 ans
 Art plastique : pot en récup
 Cuisine : préparation d’un goûter pour les résidents de EHPAD

Goûter : Compote / langues de chat

Goûter : Madeleines au nutella / jus de pomme

MARS 2018
AVRIL 2018
MERCREDI 7 MARS

Semaine jeux
 Création de jeux de société
 Twister géant
 Jeu collectif : Kin-ball
 Construction de jeux

MERCREDI 4 AVRIL

 Concert au CAMJI : 6/11 ans
 Fabrication d’un panier à œufs

Goûter : brioche / chocolat / jus d’orange

Goûter : Sablés / yaourts

MERCREDI 14 MARS

 Cuisine : cake au thon
 Fabrication de voitures en matériel de
récup
 Papillon en papier
 Fabrication d’un cadre photos
 Jeu collectif : Tchoukball
Goûter : Roulés au chocolat / sirop

MERCREDI 21 MARS

 Tableau collectif : fleurs en papier
 Fabrication d’un carré potager
 Jeu collectif : ultimate
 Plantation et décoration du pot
 Art créatif : mes jolis boutons

Chaque mercredi les enfants ont le choix entre 3 ou 4 ateliers
proposés par l’équipe d’animation.
En arrivant à la Maison de quartier, votre enfant s’inscrit sur
l’atelier qui lui plait le plus.
Nous proposons aux jeunes enfants de petite et moyenne
section un temps de repos entre 13H30 et 14H30.

