MERCREDIS 3ème période
SITE DE ST GEORGES DE MONS
Fiche de préinscription

Le planning proposé ci-dessous peut-être modifié en fonction de la météo et
de l’effectif sur les différents groupes

Retour : alsh-inscriptions@comcom-csm.fr
Ou secrétariat de l’Accueil de Loisirs.
Possibilité de le rendre à l’ancien groupe scolaire à saint Georges de Mons.
Contact : 04.73.86.91.77

Après-midi
MATERNELLE

Déroulement d’une demi-journée sur l’accueil de loisirs de St Georges de Mons : Ancien Groupe Scolaire

De 11h30 à 13h30 : Accueil et déjeuner
De 13h30 à 16h30 : temps calme, sieste, activités manuelles, sportives ou ludiques et goûter
De 16h30 à 18h00 : Départ échelonné des enfants.

Le règlement se fera dès réception de la facture.
NOM Prénom : …………………..………………………………………….. CLASSE : …………………
☐ Mercredi 09 janvier
☐ Mercredi 16 janvier
☐ Mercredi 23 janvier
☐ Mercredi 30 janvier
☐ Mercredi 06 févier
☐ Mercredi 13 février
Transport de/ Ecole de :
☐Maternelle St-Georges-de-Mons 11h45
☐Primaire St-Georges-de-Mons 11h45
☐ Maternelle des Ancizes 11h30
☐ Primaire des Ancizes 11h30
☐ Collège des Ancizes 13h00
☐ Saint-Angel 12h00
☐ Vitrac 11h45

Date et signature :

09/01
16/01
23/01
30/01

Création d’un
calendrier

Petits chimistes
en herbes
Ravalement de
façade
Play Maïs
Alors on danse

06/02
Les transports sur les activités sportives et
culturelles extérieures, demanderont une
inscription obligatoire auprès du
secrétariat de l’Accueil, et seront acceptés
suivant nos possibilités.

13/02

Carte de la saint
Valentin

PRIMAIRE ET COLLEGE
Au choix activités sportives ou
manuelles

Dessine ta main
en 3D
Tangram

Foot

Scratch-Ball

Créer le jeu du
dobble

Relai

Atelier
maquillage
Fabrication de
médaille
sportive
Cuisine

Peteka
Microorientation
La crosse
québécoise

L’accueil de loisirs n’est pas responsable des pertes, vols ou dégradations
des affaires personnelles des enfants. Il est donc préférable de laisser à
la maison jeux, bijoux, consoles ou autres. Merci de votre
compréhension.

