
 

 

MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2017 
 

 Brainstorming sur les activités  

de la première période 

           Règles de vie pour la charte 

J        Jeu de connaissance 

                    Décoration du centre 

Bar à cocktail  

 

 

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 
 

  

 

              Création d’un jeu de Dobble       

         « fait maison » 

Création d’un panneau d’anniversaires 

Jeux d’extérieur 

Sortie à la bibliothèque (nombre limité)  

 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE  
 

 Jeux coopératifs 

Enigmes 

Fabrication d’attrape-rêves 

Décoration automnale 

CARTE BLANCHE * 

(* activité choisie par les enfants)  

 

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 
 

  

Rencontre Intergénération 

Atelier Landart 

Jeux collectif 

Bricolages au choix 

       

 

MERCREDI 4 OCTOBRE  
  

                   Décorations pour la Fête du Jeu 

Sortie à la piscine (nombre limité) 

Création de mandalas 

Jeux collectifs  

ou jeux de société  

 

 

MERCREDI 18 OCTOBRE 
 

 

 

Barbec’Automne à la Maison de Quartier  

ou 

Fabrication d’un jeu de société « maison » 

Atelier Stop motion 

 

MERCREDI 11 OCTOBRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POUR TOUS LES ENFANTS 



Fonctionnement des mercredis (uniquement) 
 

Accueil des enfants à partir de 2 ans et demi,  
scolarisés, propres et à jour de leurs vaccinations 

 

L’accueil de loisirs est géré par l'association Centre Socioculturel du Douessin. Une 
adhésion annuelle est obligatoire (de septembre à août): individuelle de 6 € ou 
familiale de 9 € (adhésion de soutien : 10 €).  
 

Il est indispensable de :  
 

  compléter une fiche sanitaire de liaison : identité de l’enfant, de la famille et des 
informations concernant la santé (il est nécessaire de fournir le carnet de  
vaccination). Cette fiche est à renouveler pour chaque année scolaire (de 
septembre à août).  

  signer et rendre le coupon-réponse du règlement des accueils de loisirs 
 fournir un justificatif CAF ou MSA du quotient familial datant de moins de 6 

mois  
 

Les inscriptions sont faites obligatoirement deux semaines à l’avance, dernier délai le 
MERCREDI 18h30, sauf les horaires atypiques de travail (sur justificatif). Lors de 
l’inscription, précisez votre choix : après-midi avec ou sans repas, avec ou sans navette. 
Il est possible de modifier une inscription en prévenant au moins 15 jours avant le jour 
de l’absence. Les absences non communiquées et non justifiées dans les temps vous 
seront facturées (pour toute demande de report, fournir un certificat médical ou une 
ordonnance). 
 
Le paiement s’effectue lors de l’inscription, un reçu vous sera transmis. Une facture 
sera envoyée le mois suivant la présence de votre enfant, incluant les frais de 
péricentre.  
 
Une inscription spéciale est nécessaire pour toutes les navettes du midi. Pour les 
navettes de Louresse / Dénezé et du SIUP, il est nécessaire d’effectuer une démarche 
auprès de l’AGGLOBUS au préalable afin d’obtenir la carte de transport.   
 
Heures d’arrivée : de 12 h 00 à 12h30 pour le repas avec l’après-midi et de 13h30 à 14 
h pour l’après-midi seul.  
Péricentre : 12 h à 12h30, de 13h30 à 14 h et de 17h à 18h30 (tarif horaire, 
facturation à la demi-heure avec une tolérance de 10 minutes gratuites) 
Heure de départ : à 17h00.  
 

                                                               Avec l’appui financier de :  
 

 

 

 DE SOULANGER  


