Le centre de loisirs est ouvert de 7h00 à 19h00.
Vous pouvez nous joindre par téléphone :
05.56.23.78.96 / 06.82.68.60.48
ou par mail : pole.enfance.mairie-yvrac@orange.fr

3/5 ans
PROGRAMME D’ACTIVITES

INSCRIPTIONS



Inscription au plus tard le lundi qui précède le jour de la venue
de votre enfant.
Possibilité d'inscription le dernier mercredi du mois pour tous
les mercredis du mois qui suis.

Nous validerons l’inscription qu’une fois le dossier complet
(fiche d’inscription*, fiche sanitaire de liaison et attestation
d’assurance RC)
Attention : Nous nous réservons le droit d’annuler une sortie ou
une animation si le nombre d’inscription est faible, tout comme
nous pouvons limiter les inscriptions pour différentes raisons
(bus, encadrement, météo, structures d’accueil…).

3ème TRIMESTRE 2018/2019

03/04 Matin : SORTIE « Z’OULOUS AVENTURE »
(départ 9h – retour 12h)

05/06

A-Midi : Création poisson d’avril / Rally photos
10/04

Matin : Fabrication « Chenilles colorées »/ Cuisine/

Journée : FÊTE DU PÔLE ENFANCE
« FERIA »
(Dress code rouge et blanc)

12/06

Motricité géante

Matin : Fabrication « Fête des pères »(1)/
Création terrarium
A-midi : Fabrication « Fête des pères »(2)/ Chasse aux
insectes

A-Midi : Rencontre jeux avec les papis et mamies
(EHPAD « Ma Résidence »)
19/06

Matin : Médiathèque/ Histoire contée
A-midi : Jeu d’eau (amener serviette, maillot, claquette,…)

26/06

Matin : Intervenant « Bulles de savon »
A-midi : Cabane aux Parc de la Source

15/05

Matin : Passerelle avec le RAM ( spectacle )
A-Midi : Jeux d’extérieur/ Play Maïs

22/05 Matin : Création « Fête des mères »(1)/ Parcours
du combattant
A-Midi : Création « Fête des mères »(2)/ Atelier musique
29/05 Matin : SORTIE « Ferme aux fleurs »
( départ 9h00 – retour 12h )
A-Midi : Perles à repasser / Puzzles

03/07 Journée : SORTIE « WALIBI »
( départ 7h45 – retour 18h30)

