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"


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 :

VACANCES
De Fevrier
2018

contact.cscs@ville-poisat.fr

Les temps d’accueil échelonnés et
individualisés sont possibles de
8h30 à 10h et de 111h30 à 12h
13h30 à 14h30 et de 117h à 18h.
Le mardi et le jeudi à la journée
avec pique-nique.
Afin de respecter les rythmes
de chaque 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
tél. 04 76 25 89 19 - fax 04 76 25 83 72

Nos partenaires :
Conception/Realisation : Andrea Louis

La magie des
confettis
et des flocons

7-14 ans
lundi 12 février au vendredi 16 février
Lundi 19 février au vendredi23 février

Matin :
Masques de carnaval
Après-midi : Grand jeu

« Flocons, boules de neige et arlequin »

Journée

: « Au bal masqué ohé ohé »
Grands jeux toute la journée
atelier gaufres, masques, maracas,
maquillage… et l’après midi
« troc confettis »

Je pense à mon pique-nique et à mon déguisement

Matin :
Après-midi :

Construction d’un
chalet montagnard
Rallye chocolat d’hiver

Journée : « Deviens un esquimaux »

Luge + balade en raquettes
et construction d’igloo à Chamrousse
Départ 9h - retour 17h30
Je pense à mon pique-nique ,
tenue de neige et casque obligatoire

Matin : Atelier des P’tits Chefs « biscuits flocons »
Après-midi : Vendredi tout est permis… !

Matin : Fresque
Après-midi : Atelier Danse

Journée:

Sortie luge et jeux de flocons
à l’Alpe du Grand Serre
Départ 10h - retour 17h

Je pense à mon pique-nique,
tenue de neige et casque obligatoire

Matin : P’tits Chefs « Roses des sables »
Après-midi : Jeux sportifs

Matin :
Après midi

Journée à l’hexagone

sortie
En famille

départ 8h30
Atelier théâtre et danse
: Spectacle R+0 ,
danses et acrobaties en apesanteur

Je pense à mon pique-nique
17h : les parents sont invités au goûter famille

Matin : Origami
Après-midi : Trivial Pursuit

