Programme périscolaire et mercredis
du 6 janvier au 21 février 2020

Le livre
pop-up et
carnaval

Les goûters animés
Inscription obligatoire sur le tableau de présence affiché sur le panneau de l'école.
Vous allez recevoir les codes d’accès pour découvrir le portail famille.

Les lundis
Les mardis
Les jeudis
Les vendredis

Janvier : transformation du centre à coup de baguettes magiques
Février : carmentran et/ou tricot
Bibliothèque
Jeux collectifs et/ou de société
Janvier : décoration du centre
Février : carmentran et/ou couture
Renseignements et inscriptions auprès de l’équipe d’animation

accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr,
par téléphone au 06 32 06 84 45 aux heures d’ouverture
(lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30/18h30 et mercredi 9h/17h)
Nb : retour dans les locaux rue du Moulinage

Centre de Loisirs de Saint Pierreville – rue du Moulinage – 07190 Saint Pierreville - 06 32 06 84 45
e-mail : accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr
www.valeyrieux.fr

Les mercredis animés
Inscription obligatoire.
Vous allez recevoir les codes d’accès pour découvrir le portail famille.
Les inscriptions sont prises par SMS au 06.32.06.84.45 ou
par mail à accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr

- nombre de places limité -

JANVIER : le livre POP-UP « les oiseaux »

Matin

Midi
Après-midi

Mercredi 08/01
3/5 ans et 6/12 ans :
découverte de livres
expérimentation du
Pop-Up

Mercredi 15/01
3/5 ans :
création pop-up
pas à pas
6/12 ans :
défi pop-up

Mercredi 22/01
3/5 ans :
petite maison
en pop-up
6/12 ans :
cahier magique

Mercredi 29/01
3/5 ans et 6/12 ans :
sortie à la
journée à Valence
MUSEE

Repas

Repas

Repas

Repas

3/5 ans : temps calme
jeu avec les
appeaux
6/12 ans :
loup garou

3/5 ans : temps calme
fresque des oiseaux
6/12 ans :
jeu de la chaise à la
carte

3/5 ans : temps calme
jeu de parcours
6/12 ans :
jeu de la corbeille

PISCINE
Supplément : 3€

FEVRIER : le carnaval
Matin

Midi

Après-midi

Mercredi 05/02
3/5 ans et 6/12 ans :
réalisation
de costumes

Mercredi 19/02
3/5 ans et 6/12 ans :
réalisation
de masques

Repas

Mercredi 12/02
3/5 ans :
petites marionnettes
du carnaval
6/12 ans :
fin réalisation de
costumes
Repas

3/5 ans : temps calme
3/5 ans et 6/12 ans :
jeux de chamboule
tout

3/5 ans : temps calme
jeux de mimes
6/12 ans :
jeux musicaux

3/5 ans : temps calme
6/12 ans :
préparation crêpes
3/5 ans et 6/12 ans :
bal costumé

Repas

