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 :

Vacances
d’été 2018
Si tu as entre 7 et 14 ans viens
voyager à travers les époques
avec nous...

www.ville-poisat.fr

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

La

Préhistoire

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 17h 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 :

Les Indiens
Les années 60

Le disco

Juillet...
Lundi
09.07 :

Matin : Dans la peau de Cro-Magnon et
« biche volley »
Après-midi : l’attaque du mammouth
Une journée à la
Préhistoire

Mardi
10.07 :

Musé de Vassieux

8h30 - 18h
Mercredi Matin : Fresque préhistorique
11.07 : Après midi : Bienvenue en Egypte
Hiéroglyphe, maquillage, pyramide...
Mission Cléopâtre

Jeudi
12.07 :

9h - 17h

Vendredi Matin : Construction de chars romain
Après midi : Course de chars
13.07 :
13h30 -17h 30

Août...
Lundi
Matin : initiation à la country et
20.08 : construction d’un tipi

Lundi
16.07 :
Mardi
17.07 :

Village des indiens
Tir à l’arc

9h-18h

Jeudi
23.08 :

Baignade au
Lac de la terrasse

: prendre son pique-nique dans un sac à dos avec sa
gourde d’eau, sa casquette et sa crème solaire.
Et mettre son nom !
Prendre ses affaires de piscine

Construction d’un radeau

Table ronde

Jeudi
19.07 :

Croisade Vizilloise

Château de Vizille

Départ 9h

Vendredi Matin : Le graal !

20.07 : Après midi : La quête du Graal

Matin : Immersion dans les années
Lundi
60-70, Couronnes de fleurs...
27.08 : Après-midi : Woodstock à Poisat
Blind test musical.

Mardi
28.08 :

Le Magasin

Exposition « je marche donc nous
sommes » fabrication de banderoles et
tournois de pétanque, molkky
9h -18h

Mercredi Matin : Matinée disco
29.08 : Après midi : et plouf en 1964 à la
piscine d’Eybens
13h -17h 30

Départ 9h

Matin : initiation à la country
Vendredi « Saloon » atelier p’tit chef
midi : Un saloon à Poisat
24.08 : Après
(duels, fléchettes, cocktails…)
Invitation des parents
au saloon de Poisat
17h-18h

Baignade au
Lac de la Terrasse

Mercredi Matin : Dans la tête de Léonard de Vinci
18.07 : Après midi : Les Chevaliers de la

Matin : dans la peau d’un indien

Mercredi déguisement et Tipi
22.08 : Après midi : le jeu du tipi

Bricolages, expériences…

Après-midi : L’attaque du royaume

Départ 9h

Après-midi : Les cowboys et les indiens

Mardi
21.08 :

Matin : Dans la peau de Léonard de Vinci

Jeudi
30.08 :

Escape game
géant

Le vendredi 31 août, pas de centre de loisirs en
raison de la journée pédagogique.

