PROGRAMME ALSH ÉTÉ 2020
3-6 ans
Du 06 au 17 juillet:
MYSTERE ET BOULE DE GOMME
Retrouve et devine
Imagine ton visage
Histoires mystérieuses
Boule de gomme (jeu)
Gardien mystérieux

Du 20 au 31 juillet:
TOUS EN SCENE
Cerceaux musicaux

Du 24 au 31 août:
C’EST ENCORE LES VACANCES!
Ambiance camping
Pétanque

Théâtre d’ombres
Yoga du vacancier
Fabrication d’accessoires
Chant, danse, théâtre… et pestaclespectacle!

Dessin/peinture de ton
meilleur souvenir de vacances
Concours d’avions en papier

29 juillet: Intervention cirque avec
LG Circus

… Et bien d’autres activités!

INFORMATIONS UTILES
L’ALSH est ouvert de 7h30 à 19h, du 06 au 31 juillet et du 24 au 28 août.

COORDONNEES
Direction de l’ALSH : Lauriane Peschiutta

Il sera fermé les lundis 13 juillet et 31 août.
Accueil des familles de 07h30 à 10h et de 16h30 à 19h.
Goûters fournis

Mail : alsh-cepet@lecgc.org
Téléphone : 06 42 73 07 89 – 05 62 22 66 91

Inscription par mail uniquement, du samedi 27 au lundi 29 juin
Toute annulation doit être signalée par écrit au plus tard 48h (week-end non inclus)
avant la prestation. Toute prestation annulée hors délai sera facturée.
Le dossier de l’enfant doit être complet et remis avant le début des vacances
Les activités choisies par l’équipe d’animation permettent à chaque enfant de trouver
sa
place,
dans
un
esprit
de
détente
et
de
découverte.
La proposition est variée entre les domaines des activités artistiques, culturelles, sportives.
Nous essayons au maximum de nous adapter au rythme de chaque enfant, afin de lui
permettre de passer un moment agréable et d’être acteur de ses vacances.
C’est pour cela que les activités sont proposées aux enfants, et non imposées.
Le programme prévu est susceptible d’être modifié en fonction de la météo et des envies des enfants.
L’organisation de l’ALSH prend en compte le protocole sanitaire imposé par l’Etat.
Nous respectons des règles d’hygiènes strictes (désinfection quotidienne des locaux
et du matériel, lavages de mains réguliers pour les enfants comme pour l’équipe d’animation, groupes étanches…)
Nous nous réadapterons à toute modification du protocole.

ALSH LEC GRAND SUD
Chemin Mourau
31620 Cépet

N’oublie pas ta casquette, une gourde à ton nom et ta
crème solaire!

