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

Mercredis 3 à 14 ans
Mars - avril 2021

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 définies 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 toute forme que ce soit (physique, verbale,
affective, exclusion…) et de qui que ce soit (enfants comme adultes)
• Le respect de la sécurité et des déplacements piétons
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

Nos partenaires :

Conception/Réalisation maquette : Chloé Huin

Directions zéro déchet
Jusqu’au mois de juin, pour répondre et
donner de l’ampleur à l’orientation principale
du Conseil Municipal d’Enfants et de jeunes, la
thématique des mercredis se déclinera autour
de la question de nos déchets.
Les objectifs : se sensibiliser aux pratiques du
tri, du recyclage et du zéro-déchet.
En plus des activités, nous veillerons à ce que
les goûters proposés aux enfants y répondent

Mercredis mars - avril 2021

3 à 14 ans

Les mercredis

Mercredi 24 février

Mercredi 03 mars

Mercredi 10 mars

Mercredi 17 mars

Jeux écocitoyens
Bioviva
Famille Zéro-déchet
et Jeux de relais

Fait-maison
Du mobilier pour nos
jouets

Fait-maison
Du mobilier pour
nos jouets

Nettoyage de la colline
Avec le CMEJ

Mercredi 24 mars

Mercredi 31 mars

Mercredi 07 avril

Défis sportifs

Chasse au gaspi
Avec l’intervention
d’une diététicienne

Bee wrap et tawashi
Fabrication
d’emballages et
d’éponges écologiques

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.

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

