Mercredi 8 septembre 2021

Mercredi 15 septembre 2021

Matin : Fabrication d’un manège.

Matin : A la découverte d’A.L.C.

Après-midi : Sortie à la fête foraine.
Supplément après-midi : 3,50€

Après-midi : Création d’un chapiteau de cirque.

Mercredi 22 septembre 2021

Mercredi 29 septembre 2021

Matin : Décoration automnale.

Matin : Jeu des 5 sens.

Après-midi : Land art automnal avec une sortie à
proximité de l’école : départ : 14h, retour : 15h.

Après-midi : Réalisation d’animaux d’automne.

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.

Inscriptions et renseignements
Ce programme sera le seul diffusé en format papier.
A compter de novembre 2021, les programmes des mercredis seront consultables sur les panneaux d’affichages (pôle maternel, bâtiment « Grand champ »), sur
le site de l’établissement : www.stsg.fr, ainsi que sur notre page Facebook : « Atouts Loisirs Comminges ».
Pour rappel, toutes les inscriptions devront être formulées par courriel à : alc@stsg.fr, en précisant l’heure d’arrivée et de départ de votre enfant ainsi que la
commande ou non d’un repas.
Les entrées et sorties s’effectueront par le portail du bâtiment « Grand Champ » entre : 7h30 et 17h.
A partir de 16h30, tous les enfants rejoindront le pôle maternel, « salle des Oursons », accès par la cour d’honneur, rue du Bugatet.
Nous restons disponibles pour tout renseignement complémentaire au 05-62-00-95-13.

Mercredi 6 octobre 2021

Mercredi 13 octobre 2021

Matin : Réalisation d’un système solaire.

Matin : « Devine-moi si tu peux ».

Après-midi : « Les apprentis sorciers ».

Après-midi : Décorations spéciales HALLOWEEN.

Mercredi 20 octobre 2021
Matin : Création de déguisements.

Pensez à venir
déguisés !

Après-midi : « Boom HALLOWENEESQUE ! »
Supplément après-midi : 2€

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.

Inscriptions et renseignements
Ce programme sera le seul diffusé en format papier.
A compter de novembre 2021, les programmes des mercredis seront consultables sur les panneaux d’affichages (pôle maternel, bâtiment « Grand champ »), sur
le site de l’établissement : www.stsg.fr, ainsi que sur notre page Facebook : « Atouts Loisirs Comminges ».
Pour rappel, toutes les inscriptions devront être formulées par courriel à : alc@stsg.fr, en précisant l’heure d’arrivée et de départ de votre enfant ainsi que la
commande ou non d’un repas.
Les entrées et sorties s’effectueront par le portail du bâtiment « Grand Champ » entre : 7h30 et 17h.
A partir de 16h30, tous les enfants rejoindront le pôle maternel, « salle des Oursons », accès par la cour d’honneur, rue du Bugatet.
Nous restons disponibles pour tout renseignement complémentaire au 05-62-00-95-13.

