CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL
Pole Educatif (5-7 ANS)
VACANCES D’AUTOMNE 2021
DU 25 AU 29 OCTOBRE ET DU 2 AU 5 NOVEMBRE
Le planning d'activités n'est donné qu'à titre indicatif et peut être modifié à tout moment.
Accueil : le matin entre 7h et 9h30 / le soir entre 16h30 et 19h.
Possibilité d’inscrire en ½ journée avec ou sans repas : jusqu’à 12h ou à partir de 13h.
L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés dans le respect de la réglementation Jeunesse et Sport

SEMAINE DU 25 AU 29 OCTOBRE
Direction : Audrey Cassier
Animateurs d’accueil : Marie et Bastien
L’équipe d’animation : (Oursons/GS) Iona, Tiffany, Méline, Julie, Sayaka, Clarisse et Léa; (P’Tits Loups/CP) Emma, Bastien,
Gwendoline

Les Oursons - Grandes Sections

Les P’tits Loups - CP

« Le corps humain »

« l’Automne »
LES ACTIVITES ET ATELIERS

Jeux et activités autour du corps humain :
-Pulzze des mains, squelette articulé,
- Danses avec le corps,
- Les étapes du lavage de dents,
- Le voyage des aliments dans le corps
- Découverte des sens …

confection d’activités et créaton autour de
l’Automne :
-Land’Art,
- Trésor d’automne (motricité)
Jeux et activités autour d’Halloween :
-Création de masques,
- sorcières volantes (jeu),
- Maquillages…
LES SORTIES

Mardi 26/10 : Piscine du Pinsan
9h30-12h/10 places/Gratuit

Lundi 25/10 : Sortie au Château Lescombes
13h30-16h/ Tous le groupe/Gratuit

Jeudi 28/10 : Youpi Parc de St Médard
9h30-12h/16 places/5€

Mardi 26/10 : Piscine du Pinsan
9h30-12h/8 places/Gratuit

Vendredi 29/10 : Grand Jeu « La chasse aux membres »
au Château Lescombes
9h30-16h/Tous les Oursons/Gratuit
LES MINI-STAGES :

Mercredi 27/10 : Cinéma d’Eysines
« La famille Addams 2 »
9h30-12h30/24 places (à pied)/3€

MODALITE D’INSCRIPTION
Mini-stages, d’initiation et de découverte dispensés par nos animateurs.
Inscription à l’accueil du centre de loisirs. Être inscrit et présent sur les 2 jours (Jeudi, Vendredi).

Découverte et Initiation au chant
Jeudi 28 et vendredi 29/ 12 places/Gratuit
(être présent sur les 2 jours)
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SEMAINE DU 2 AU 5 NOVEMBRE
Direction : Anne-Sophie Lacoste
Animatrices d’accueil : Marie et Cindy
L’équipe d’animation : (Oursons/GS) Marie, Samson, Théo, Arthur, Léa, Sarah, Virginia ; (p’Tits Loups/CP) Fatima, Maxime, Yann,
Christelle

Grandes Sections
Les Oursons

Les P’tits Loups

« La culture Américaine »

« L’automne »

CP

LES ACTIVITES ET ATELIERS
-Jeux sportifs et de motricité, découverte de sports US :
-Herbier,
base ball, foot us,
- Arbre géant (décoration participative)
- Création et jeux indien : totem, coiffes, cactus, attrape
- L’and’Art,
rêve
- Chasse au trésor d’Automne (découverte de la
- Création et jeu mexicain : maracas, masques mexicains
nature morte),
Boite mystère (jeu)…
- Découverte de la magie…
LES SORTIES
MODALITE D’INSCRIPTION
Inscription possible aux sorties la veille à partir de 16h30 ou le matin-même.

Mercredi 3/11 : Piscine du Pinsan
9h30-12h/10 places/Gratuit
Jeudi 4/11 : Cinéma d’Eysines
« Zébulon le dragon et les médecins volants »
9h30-12h30/32 places (à pied)/3€

Mardi 2/11 : Maison de la Nature et visite du vivarium à
Gradignan
13h30-16h/24 places/Gratuit
Mercredi 3/11 : Piscine du Pinsan
9h30-12h/8 places/Gratuit

Vendredi 5/11 : Grand Jeu « La chasse aux bonbons » au
Château Lescombes
13h30-16h/Gratuit

LES MINI-STAGES :
MODALITE D’INSCRIPTION
Mini-stages, d’initiation et de découverte dispensés par nos animateurs.
Inscription à l’accueil du centre de loisirs. Être inscrit et présent sur les 2 jours (Jeudi, Vendredi).

Petit Citoyen Artiste
Jeudi 4 et vendredi 5/ 12 places/Gratuit
(être présent sur les 2 jours)

INFORMATIONS PRATIQUES
La vie au centre c'est l'espace de liberté de chaque enfant : il choisit ses activités parmi les propositions de l'équipe
d'animation.
Renseignements et inscription au Bus de ramassage
Le bus de ramassage doit être réservé auprès du centre de loisirs du Pinsan et avant la date limite des réservations
(matin et/ou soir et arrêt de bus demandé).
05.56.28.00.42 / 06.62.02.93.80 ou par mail anne-sophie.lacoste@eysines.fr
(Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h).
Inscription : dossier unique à télécharger sur ville-eysines.espace-famille.net et à déposer à l’accueil du service
éducation/animation. Les réservations se font directement sur votre espace citoyen, selon le calendrier indiqué.
Toutes réservations ou annulation hors délais ne sera pas prises en compte. Et les réservations vous seront
facturées même si votre (vos) enfant (s) ne fréquente (ent) pas le centre (voir conditions règlement intérieur).
En cas d’absence pour maladie, prévenir le centre de loisirs et fournir un certificat médical pour annuler la
facturation.
Contact : Centre de loisirs René Girol, Rue du capitaine Guiraud à Eysines 05.56.28.76.19 ou 06.62.02.93.80
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