CENTRE
DE
LOISIRS
Vacances
d'automne 2022

Association ACCUEIL & LOISIRS - Rue de la Flume
35 520 LA MEZIERE
Contacts : 02.99.69.35.28 / 06.95.86.63.08

Les Objectifs des vacances
- Favoriser le lien entre les générations
- Respecter le rythme et le bien-être de l'enfant
- Permettre à l'enfant d'être acteur de ses loisirs, de faire des choix

Permettre aux enfants de vivre des vacances riches de
rencontres, de découvertes et de sensations!

L'équipe d'animation
Guillaume MONTAGNE et Hélène COLAS dirigeront le centre de
loisirs
pendant
ces
vacances.
Ils
sont
animateurs
professionnels
(B.P.J.E.P.S.
Loisirs
tous
publics).
Des
animateurs permanents ainsi que des animateurs vacataires les
accompagneront durant cette période.

Tous les enfants seront accueillis au centre de
loisirs Astro'Mômes sur cette période
Le centre de loisirs sera ouvert le lundi 31 octobre

Fil rouge : Comment on faisait avant ?
Chers enfants, chers parents,
Pour ces vacances, vous ne retrouverez pas un programme classique comme les
autres périodes. La faute à qui ? Au temps qui passe...
D’ailleurs comment on faisait avant ? Sans internet, sans téléphone portable...
C’était mieux ? Là n’est pas la question ! L’idée de ces vacances hors du
temps est d’essayer de comprendre, de recréer du lien en échangeant, expérimentant
ce qu'il se faisait autrefois. Entre jeux buissonniers, découverte des vieux
métiers, cuisine, sports nous n'allons pas avoir le temps de nous ennuyer !
Mais ne pensez pas que nous, l’équipe pédagogique, allons nous en tirer aussi
facilement. Finis les milliers de modèles et d’idées sur Pinterest et autres sites
internet, nous revoilà replonger dans les Gullivore et autres livres d’animations !
Venez partager avec nous cette expérience dans un centre de loisirs complètement
revisité !
Ps: Pour des raisons écologiques, nous ne vous avons pas envoyé le flyer par
courrier, mais sachez que nous y avons pensé !
Le vendredi 4 Novembre à partir de 16h30 : Le catufé
Rendez vous au centre de loisirs afin d'échanger avec l'équipe d'animation et
découvrir une rétrospective des vacances ! Ce moment est ouvert à tous !

Informations pratiques
Documents obligatoires pour valider les inscriptions:
La fiche sanitaire 2022/2023
Photocopie des vaccins
Cotisation 2022/2023 à jour (17€/famille pour l'année scolaire)
Attestation d'inscription scolaire pour les – 3 ans
Modalités d'inscription :
Inscriptions du lundi 26 septembre au vendredi 7 octobre 2022.
L'inscription se fait uniquement par mail aux adresses
suivantes :
- guillaume.montagne@accueiletloisirs.fr
- helene.colas@accueiletloisirs.fr
Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à
contacter :
MONTAGNE Guillaume : 06.95.86.63.08
COLAS Hélène : 07.61.71.49.53

Les tarifs n'incluent pas le prix des repas. Ils sont facturés par la mairie

