Un peu de lecture...
Nos intentions éducatives sont fixées par le Projet Éducatif 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 et vivre ensemble de manière solidaire, coopérative et citoyenne
• Grandir et devenir autonome : développer des savoirs, des savoirs faire et
des savoir être
• Grandir dans un espace de découverte artistiques, sportives et culturelles :
des temps de loisirs éducatifs
• Grandir en favorisant la connaissance et le respect de son environnement
Notre projet pédagogique ainsi que le règlement intérieur, 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 être faites par mail :
contact.cscs@ville-poisat.fr
Règles de vie du Centre de Loisirs :
Pour pouvoir mettre en œuvre le projet pédagogique, il est nécessaire de mettre
en place des règles de vie. Elles sont de finies avec les enfants. Certaines règles
ne sont pas négociables et font l’objet d’un contrat entre l’équipe, 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 sécurité et de placements pie tons
Le respect de ces règles est une exigence fondamentale pour le bien-être de tous.
Le centre de loisirs de la commune de Poisat vous accueille dans les locaux du CSCS

2 avenue Pierre Mendes France
38320 Poisat

Tél. 04 76 25 89 19
contact.cscs@ville-poisat.fr
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Mercredis 3 à 6 ans
Janvier - février 2021

Mercredis janvier - février 2021

3 à 6 ans

Les mercredis

Mercredi 6 janvier

Mercredi 13 janvier

Mercredi 20 janvier

Mercredi 27 janvier

Flocons de neige en
bâtonnets
Activité manuelle

Loup glacé
Jeu sportif

Dragons des neiges
Activité manuelle

P’tits chefs : salade de
fruits d’hiver

Mercredi 3 février

Devine ce que c’est ?
Jeu sensoriel

Vacances d’hiver du 8 au 19 février 2021

De nombreuses activités vous attendent...
Course d’orientation, cuisine, sport, activités manuelles, sortie à la neige, activités
scientifiques, jeux, activités culturelles
Inscrivez-vous dès maintenant !

Afin de respecter le rythme de chaque famille nous proposons des temps d’accueil échelonnées :
Accueil de l’après-midi entre 13h et 14h, départ entre 17h et 18h.
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