RAPPEL

HORAIRES PERISCOLAIRE

Les inscriptions et désinscriptions pour les mercredis :
 7 jours avant le début de l’accueil, soit le
mercredi pour le mercredi suivant (sauf en cas
de maladie et sur présence d’un certificat
médical)

Du lundi au vendredi de 6h50 à 8h50
Et de 16h20 à 18h50

Les inscriptions et désinscriptions pour le périscolaire
 La veille pour le lendemain

Le mercredi de 7h00 à 18h30
Où : soit de 7H00 à 13H00
Soit 13h à 18h30 en demi-journée (sans repas)

HORAIRES VACANCES
De 7h00 à 18h30
Toussaint : du 19 octobre au 30 octobre 2020

INFOS DIVERSES

Inscriptions en ligne à partir du 07/09/2020
Fin des inscriptions le 05/10/2020

SOIREE JEUX
LE 16 OCTOBRE DE 19H00 A 23H00
DANS NOS LOCAUX
10 EUROS PAR ENFANT/ REPAS COMPRIS
Sortez, profitez de votre soirée, on s’occupe des
enfants !!!
Soirée sympa avec jeux, danse et rires en perspective
Inscriptions par mail jusqu’au 30 septembre.

VENTE DE GATEAU BIJOU

Inscriptions

https://association-fr-st-michel-sur-loire.portail-defi.net

Au profit des actions menées par l’association pour les
enfants.
Vente en septembre 2020

Association loi 1901, membre du
Mouvement Familles Rurales.

Association locale
1 route de Langeais
37130 Coteaux sur Loire
Tél. : 02 47 96 38 83
Alsh.arcenciel@famillesrurales37.org

PROGRAMME

SEPTEMBRE A DECEMBRE 2020

AU PROGRAMME DES MERCREDIS :
VACANCES: Du 19 au 30 octobre 2020

DATES

9 septembre
16 septembre
23 septembre

Déco des locaux,
peinture etc. Sur le
thème des zinzins de
l’espace (monstres,
extraterrestres etc…)
danses et chansons
des petits hommes
verts…

30 septembre
7 octobre

Monstres rigolos,
fabrication
d’alien’slime

14 octobre
Paper toys et grand
jeux « ne laisse pas
tomber
l’astéroïde »…

Fabrication de masques, chasse au bonbon,
ateliers cuisine, activités manuelles et sportives,
cinéma, le tout en mode halloween !

Novembre et décembre
Après les vacances de la Toussaint, comme chaque
année nous commençons le thème de Noel.
Listes au Père Noël, déco et activités autour de ce
thème.
A l’heure d’aujourd’hui, nous ne sommes pas en
mesure de confirmer la tenue ou non de notre
traditionnel marché de Noel.
Nous vous tiendrons informés.


Spectacle de Noel au cirque Georget ?
Si les conditions sanitaires nous le
permettent, nous organiserons une sortie
en décembre comme l’an dernier, nous
vous tiendrons informés.


Retrouvez les menus des mercredis et
vacances sur le portail famille, rubrique
téléchargements

ACTIVITES
Adaptées en fonction de l’âge, et
des besoins des enfants
Sont compris dans les journées :
 Temps calmes
 Sieste pour les petites
sections et les enfants
désirant se reposer,
 jeux libres et lecture

L’EQUIPE


Directrice :
Cosnard Daniela


FERMETURES

Animateurs(trices) :
 Bonnin Delphine
 Cosnard Kevin
 Pournin Alexandra
Responsable Cantine :
 Guet Mireille


MERCREDI 11 NOVEMBRE(férié)
DU 19/12/2020 AU 03/01/2021 INCLUS
Vacances de Noel

