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 solidarité et de compréhension :
"Vivre et devenir ensemble"
 Être acteur de son temps libre : "Devenir un citoyen autonome"
 "Savoir-faire" et "Savoir-être"


Mercredis
7-14 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 : www.ville-poisat.fr
Vos inscriptions ou demandes de renseignements peuvent etre faites
par mail : contact.cscs@ville-poisat.fr
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.

Le centre de loisirs de la mairie de Poisat
vous accueille dans les locaux du CSCS :
2 avenue Pierre Mendès-France - 38320 POISAT
tél. 04 76 25 89 19 - fax 04 76 25 83 72
contact.cscs@ville-poisat.fr
Nos partenaires :
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Janvier - Février 2019
Chacun
son rythme...
Jeux de société

Jardinage

Couture

Construction
Jeux en bois

Déguisements
Repos

Lecture

Grands jeux
et de la place
pour tes projets...

THEME : LES STARS DE cinema
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 9 janvier

Mercredi 16 janvier

VISITE PEDAGOGIQUE

DESSINS ANIMES

Mercredi 23 janvier
QUIZZ
MUSICAL

VOIX
DE STAR

(départ à 13h15)

Un terrain d’aventures pour ...
Etre entre copains et copines...
Decouvrir de nouvelles activites…
Passer a l’action : experimenter, creer, jouer,
prendre la parole, ecouter, prendre son temps,
fabriquer, visiter, se cultiver, jardiner, ne rien
faire...

Mercredi 30 janvier

Mercredi 6 février

décors
studios

Mercredi 13 février
SANS UN
BRUIT

