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.

Mercredis 3-6 ans
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 :
Vos inscriptions ou demandes de renseignements peuvent etre faites
par mail :
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 et de deplacements pietons
Le respect de ces règles est une exigence fondamentale
pour le bien-être de tous.

Janvier - Février 2020
Zéro
Gaspillage
Jeux de société
Construction

Le Centre de Loisirs de la mairie de Poisat
vous accueille dans les locaux du CSCS :

Jardinage
Jeux extérieurs

contact.cscs@ville-poisat.fr

Déguisements
Imaginaires
P’tits Chefs

Nos partenaires :
Conception/Realisation maquette : Andrea Louis

THEME : Les 7 couleurs de l’arc-en-ciel
Les temps d’accueil échelonnés et
individualisés sont possibles de
13h à 14h et
de 17h à 18h
afin de respecter les rythmes
de chaque famille.
Mercredi 8 janvier
Pluie
Arc-en-ciel
Activite
manuelle

Mercredi 5 février
Suspension de
Couleurs
Activite
manuelle

Mercredi 15 janvier
Briques et couleurs
Motricite et
construction

Mercredi 12 février
P’tits chefs :
Crêpes Arc-en-ciel

Mercredi 22 janvier
Expérience du lait
magique

Mercredi 29 janvier
Laser laine
Atelier motricite

Activite
scientifique

Mercredi 19 février
Impressionnisme !
Activite artistique

C’est les vacances !

