Mercredi 13 janvier 2021
Mercredi 6 janvier 2021

Journée consacrée à la construction
d’un château fort pour chaque enfant.

Matin : Jeu : « Les chevaliers et leurs trésors ».

Goûter des Rois : Dégustation des galettes.

Après-midi : Créations : chevaliers et princesses.

Les inscriptions sont cependant possibles à la ½ journée.

Mercredi 27 janvier 2021

Mercredi 20 janvier 2021

Matin : Réalisation d’un casque chevaleresque !

Matin : Jeu : « Le chevalier perdu ».

Après-midi : Jeu : « La tête du dragon ».

Après-midi : Fabrication de boucliers.

Possibilités pour les externes et les DP4, soit d’apporter un pique-nique, soit de créditer la carte repas à l’accueil.
Pour les DP5, le repas est inclus dans le prix de la demi-pension.

Informations
Pour rappel, toutes les inscriptions devront être formulées par courriel à : alc@stsg.fr .
Précisez l’heure d’arrivée et de départ de votre enfant ainsi que la commande ou non d’un repas au self.
Horaires d’entrée et de sortie par le portail « Grand Champ » entre : 7h30 et 10h / 11h45 et 12h / 13h et 13h30 / 16h30 et 17h.
A partir de 17h, l’accueil se fera en « salle des Oursons » chez les maternelles, accessible par la cour d’honneur.
Nous restons disponibles pour tout renseignement complémentaire au 05-62-00-95-13.

Mercredi 3 février 2021
Matin : Jeu : « Perdu dans le temps ».
Après-midi : Fabrication de masque de Carnaval.

Mercredi 10 février 2021
Matin : Pochette du désert.
Après-midi : Jeu : « Camouflage au carnaval ! »

Possibilités pour les externes et les DP4, soit d’apporter un pique-nique, soit de créditer la carte repas à l’accueil.
Pour les DP5, le repas est inclus dans le prix de la demi-pension.

Informations
Retrouvez-nous sur la page « Facebook » afin de découvrir toutes nos activités en photos :
https://www.facebook.com/Atouts-Loisirs-Comminges-110627807384459
Horaires d’entrée et de sortie par le portail « Grand Champ » entre : 7h30 et 10h / 11h45 et 12h / 13h et 13h30 / 16h30 et 17h.
A partir de 17h, l’accueil se fera en « salle des Oursons » chez les maternelles, accessible par la cour d’honneur.
Nous restons disponibles pour tout renseignement complémentaire au 05-62-00-95-13.

