Un peu de lecture ...
Nos intentions educatives sont fixees par le Projet Educatif Local de la commune. Le Centre de
Loisirs est un lieu d’accueil ou chaque enfant doit
pouvoir trouver sa place et son rythme :
grandir dans un espace de solidarite et de
comprehension : "Vivre et devenir ensemble"
• etre acteur de son temps libre : "Devenir un
citoyen autonome"
• "savoir-faire" et "savoir-etre"

Vacances

Notre projet pedagogique ainsi que le reglement
interieur, tarifs et menus sont disponibles au
CSCS. Tous les documents papiers comme
ce programme sont sur le site :

HIVER 2020

Vos inscriptions ou demandes de
renseignements peuvent etre faites par mail :

7 - 17 ANS

•

www.ville-poisat.fr

contact.cscs@ville-poisat.fr

Afin de respecter les rythmes de chaque
famille. Les temps d’accueil échelonnés et
individualisés sont possibles de

TOUT DE BLANC

8h30 à 9h30 et à 12h
13h à 14h et de 17h à 18h
Le mardi et le jeudi :
journée continue avec
pique-nique fourni par
la famille
Règles de vie du Centre de Loisirs :
Pour pouvoir mettre en œuvre le projet
pedagogique, il est necessaire de mettre en place des
regles de vie. Elles sont definies avec les enfants.
Certaines regles ne sont pas negociables et font l'objet
d'un contrat entre l'equipe, les parents et les enfants :
• le respect de la loi
• le refus de la violence sous toutes formes que ce soit
(physique, verbale, affective, exclusion…) et de qui
que ce soit (enfants comme adultes)
• le respect de la securite sous toutes ses formes
Le respect de ces règles est une exigence
fondamentale pour le bien-être de tous.

Le Centre de Loisirs de la mairie de Poisat
vous accueille dans les locaux du CSCS :
2 avenue Pierre Mendès-France
38320 POISAT

Nos partenaires :

du lundi 24 au vendredi 28 février
du lundi 2 au vendredi 6 mars

Lundi
24/02

Mardi
25/02

Mercredi
26/02

Jeudi
27/02

Vendredi
28/02
Lundi
02/03
Mardi
03/03

Mercredi
04/03

matin

après-midi

L’hiver est là !

Activité manuelle : Brico Décor

Journée Mardi Gras :
petit bonhomme blanc
déguisement et parade dans Poisat
Jeux d’hiver et
trésors de glaces

Luge à Autrans
et sculptures de glace
Retour à 17h30
Activité manuelle :
Mon bonhomme de neige

Défis sportifs :
« Top en blanc »

Quiz : je suis, je suis, je suis

P’tits Chefs : Flocons sucrés

Sortie à la journée
Luge et jeux de neige
au Col de Porte Retour à 17h30
Activité culturelle :
Danse glaglagla

Activité manuelle :
« ça mousse en blanc »

Grand jeu :
Détrôner sa majesté

Jeudi
05/03

Vendredi
06/03

P’tits Chefs :
Roses de glace

Projets d’enfants :
Préparation du bal en blanc

CASQUE DE NEIGE OBLIGATOIRE ,
crème solaire, tenue de neige, change

Bal en blanc
Habille-toi de blanc

Inscription à la journée
pour les mardis et jeudis

