
Accueil de loisirs : JUILLET 2010 

 

Quelques infos pour le bon déroulement de la session. 
 

 

Les consignes valables pour les trois semaines : 
 

L’équipe de direction : Jean-François et Christelle. 

 

Rappel des horaires : à partir de 9h le matin jusqu’à 17h le soir. Possibilité de garde entre 

7h30 et 9h et entre 17h et 18h00. (Supplément tarifaire). 

 

Tout au long de la session lorsque vous viendrez récupérer votre enfant vous aurez la 

possibilité de rencontrer l’équipe pour avoir de plus amples informations et de voir les photos 

de la journée sur notre site internet www.lespeltiots.com à la rubrique «Le Blog de l’été ». 

 

Un des objectifs de l’équipe : permettre à l’enfant d’être acteur de ses loisirs. Ainsi il peut 

décider de participer à des activités proposées par les animateurs ou de choisir d’aller dans les 

« coins jeux divers » organisés de façon plus libres (jeux de société, baby foot, coloriage 

etc…). Il peut proposer des activités qui seront discutées et mises en place dans le moment 

appelé FORUM qui a lieu tous les soirs après le goûter. Merci de ne pas récupérer vos 

enfants avant 17 h pour ne pas perturber ce moment important. Le projet pédagogique 

est mis à votre disposition et peut être consulté à tout moment dans le point info. 

 

Dans la mesure du possible n’oubliez pas d’habiller vos enfants avec des habits pas trop 

neufs car ils se salissent assez souvent dans les activités arts plastiques et en extérieur. 

 

Roulettes à gogo:  

3-6 ans : 

-pour cette activité les enfants pourront ramener leurs trottinettes, roller, vélo, skate avec les 

protections obligatoires. Ils seront initiés sur des parcours et recevront à l’issue un diplôme. 

7-11 ans : NOUVEAU 

-pour cette activité les enfants pourront ramener leur vélo avec leur casque et partiront avec 

leurs animateurs sur les pistes cyclables du Val-Saint-Pierre. Merci de prévoir un petit sac à 

dos avec une gourde ou petite bouteille d’eau. 

ATTENTION : il faudra avoir un vélo en parfait état de marche et le casque sera obligatoire. 

Les enfants seront sensibilisés sur la sécurité et recevront en fin d’activité un certificat s’ils 

ont bien respecté tous les critères. 

 

Fête de fin de session : une fête de fin de session aura lieu le jeudi 22 juillet à 17h. Toutes 

les familles sont cordialement invitées. 

 

Planning d’activités : les activités prévues peuvent être modifiées en fonction des envies 

des enfants et du temps. 

 

 

 

 

 

 

Numéro de téléphone du centre et fax: 03-87-74-14-63 

Site internet du centre : www.lespeltiots.com 

Mail : cse@lespeltiots.com 
 

 

D’autres informations peuvent être communiquées tout on long du centre. Merci de se 

référer aux différents panneaux d’affichages. 

http://www.lespeltiots.com/
http://www.lespeltiots.com/


 
 

Semaine du 5 au 9 juilleT 
 
L’équipe d’animation : J-F, Christelle, Nathalie, Cindy, Elodie, Clara, Julie. 

 

La semaine est organisée autour du thème «Les Arts de la Rue». Différentes activités 

manuelles et sportives seront proposées aux enfants. 

 

Sortie Mercredi 7 juillet: l’équipe proposera aux enfants une sortie au festival La 

Marelle. Départ : 9h et retour vers 17h00 (Plus d’infos sur la panneau des activités à l’entrée) 

LE REPAS TIRE DU SAC EST FOURNI PAR LES PARENTS 

 

 
 
 

Semaine du 12 AU 16 JUILLET  
 
 

L’équipe d’animation : J-F, Christelle, Nathalie, Cindy, Elodie, Clara, Julie. 

 

La semaine est organisée autour du thème «Sur la Vague». Différentes activités manuelles 

et sportives seront proposées aux enfants. 

 

Séjour camping : camping le 15 et 16 juillet encadré par Christelle et Elodie. Voir autre 

fiche. 

 

Sortie piscine le mardi 13 juillet: l’équipe proposera aux enfants une sortie le matin à la 

piscine de Belletanche. Le gel douche est fourni par le centre. Prévoyez de leur donner un 

bonnet de bain. Départ : 9h et retour vers 12h15. 

POUR CETTE SORTIE LE REPAS EST FOURNI PAR LE CENTRE 

 

 

 

 
Semaine du 19 AU 23 JUILLET 

 

L’équipe d’animation : J-F, Christelle, Nathalie, Cindy, Elodie, Clara, Julie 

 

La semaine est organisée autour du thème «La planète terre». Différentes activités 

manuelles et sportives seront proposées aux enfants. 

 

Sortie vendredi  23 juillet: l’équipe proposera aux enfants une sortie à la journée à 

Guénange. Au programme spectacle proposé par l’association Fun Sciences et grand jeu sur le 

thème du développement durable. Départ : 9h et retour vers 17h. 

LE REPAS TIRE DU SAC EST FOURNI PAR LES PARENTS 

 

 

 

L’équipe d’animation du CSE est à votre disposition pour répondre à vos 

demandes. Pour tous renseignements ou suggestions, n’hésitez pas à nous 

rencontrer car il est important de favoriser les échanges. 

         

 
Laissons place aux vacances… 


