Accueil
 Accueil du matin à partir de 7h30, jusqu’ à 9h
 Accueil du midi de 11h30 à 12h,
 Le repas de 12h à 13h15 pour les inscriptions le midi
 Accueil de l’après midi à partir de 13h30 jusqu’à 14h00
 Accueil du soir entre 16h30 et 18h00 maximum
L’équipe se réserve le droit de changer certaines activités suivant
la météo ou le nombre d’enfants .

Tarifs sans
repas

+ 3€80
de
repas

QF

Heures sans Repas

100

0.50€

200

0.50€

300

0.61€

400

0.68€

500

0.85€

600

1.02€

700

1.19€

Les inscriptions des mercredis
se feront auprès d’Armony
Pour davantage de renseignements
Tel: 07-81-03-57-31
Adresse email : clsh-les.enchanteurs@orange.fr

Programme du 02 Septembre au 06 Juillet

Mercredis septembre octobre

Matin

Après-midi

8/09

Création d’un pot à
crayons

Cuisine : préparation
de roses des sables

15/09

Grands jeux

Concours châteaux
de sable

22/09

Peinture sur galets

Crée ton porte-clefs
en plastique fou

29/09

Cadeau fête des
grands pères ou
personnes que l’on
aime

Fin de la fabrication
et jeux

06/10

Cueillette et
découverte de
Fabrication d’un potplantes et d’agrumes
pourri
séchés

13/10

Relaxation :
Décore une citrouille apprends à méditer
avec la grenouille

20/10

Journée halloween :
maquillage
Cuisine : préparation
déguisement
de gâteaux beurk
et défilé

Mercredis mai – juin - juillet

Matin

Après midi

4/05

Cueillette de pissenlits

Cuisine : préparation de
confiture de pissenlits

11/05

Concours de Kapla et
Lego

Balles, volants ballons à
toi de choisir

18/05

Poterie

Fin poterie

25/05

Cadeau fête des
mamans ou personnes
que l’on aime

Fin de fabrication

01/06

Cuisine : préparation
des sablés de l’été

Grands jeux collectifs

8/06

Réveil le scientifique
qui est en toi !

Playmaïs

Cadeau fête des pères
ou personnes que l’on
aime

Fin de fabrication

22/06

Cuisine : préparation
d’un clafoutis

Décore la cour avec de
grosses craies

29/06

Théâtre

Bataille et jeux d’eau

06/07

Cuisine : fabrication de
glaces

Boom de fin d’année

15/06

Mercredis novembre décembre

Matin

Après midi

10/11

Fabrications pour le
marché de Noël

Fabrication de repas
à suspendre pour les
oiseaux en hiver

17/11

Fabrique de la peinture
végétale

Crée un dessin avec
ta peinture

24/11

Fabrication pour le
marché de Noël

Fabrication pour le
marché de Noël

1/12

Décoration du centre de Fabrication pour le
loisirs et du sapin
marché de Noël

8/12

Fabrication pour le
marché de Noël

Fabrique des
bonbons farces et
attrapes

15/12

surprise

surprise

Mercredi Janvier - Février

Mercredi Mars- Avril
Matin

Après midi

Cadeau fête des grands
Fin de la fabrication
mères ou personnes que
et jeux
l’on aime

Matin

Après midi

2/03

5/01

Cuisine : préparation de
la galette des rois

Dégustation et
fabrication des
couronnes

9/03

Carnaval
Venez déguiser

Cuisine : préparation
de bugnes

12/01

Fabrication d’un moulin
à vent

Carte de vœux pour la
maison de retraite

16/03

Création de bijoux

Création de bijoux

19/01

Crée des animaux en
folie

Film pop-corn et
sucreries

23/03

Crée une bombe à
graines pour fleurir ton
jardin

Loto avec de
nombreux lots à
gagner

26/01

Crée ta lessive

Mini mandala en pâte à
sel

30/03

Fabrication d’un
bouquet de fleurs

100% recyclé

6/04

Au pied de mon arbre

Land art

13/04

Fabrication d’un panier
à œufs

Chasse aux œufs

02/02

9/02

Cuisine : préparation de Distribution de crêpes
crêpes
à la crèche
Fabrication d’un savon

?????????????????

