Accueil de Loisirs Périscolaire
SITE DE FRENES
Espace Jean Letouzey – 12, place de l’église, Frênes – 61800 TINCHEBRAY BOCAGE

PROGRAMME FEVRIER-AVRIL 2019

THEME :
AUTOUR DU
MONDE

du lundi 25 Février au vendredi 5 Avril
Respecter
Aider l'enfant à
manipuler seul
et avec plaisir

Encourager
l'autonomie et
l'initiative chez
l'enfant

S'ouvrir

Activités demandées par les
enfants :

Bien-être /
Bienveillance

Choisir

Utiliser du
matériel et du
mobilier adapté
à l'enfant

Découvrir

DEROULEMENT DE LA JOURNEE
Accueil du matin

Accueil du soir

De 7h30 à 8h55

De 16h25 à 18h30

Arrivée échelonnée

Temps libre dès la sortie de classe

Accueil individualisé
Jeu seul ou avec les copains

Goûter collectif confectionné par la
CUP* : moment convivial, temps
d’échange

Rangement des jeux
Préparation pour aller à l’école
Entraide
Accompagnement des enfants à
l’école ou au bus
L’animatrice les confie aux
enseignants 10 min avant la classe

Une activité proposée par une
animatrice ou choisie par les
enfants selon le planning
ou activité libre
Dès 17h45 (le lundi et le jeudi) :
Retour au calme avec un temps
propice pour les leçons en attendant
le retour en famille
Départ échelonné

RESERVATIONS

TARIFS
TARIFS RESERVES

ALP

QF<=500 : 0.95€
QF 501-1000 : 1.00€
QF>=1001 : 1.05€

Accueil matin
Accueil soir

TARIFS
NON RESERVES

QF<=500 : 1.95€
QF 501-1000 : 2.00€
QF>=1001 : 2.05€

* CUP : Cuisine Unique de Proximité de St Cornier des Landes

Activités proposées par les
animateurs :

Raconte-tapis « La petite poule rousse»,
Intervention du Sirtom « Bricolage en
emballage », …
A PREVOIR :
Une paire de chaussons, une serviette de
table, un change et le doudou

BUREAU PERISCOLAIRE
2
étage de l’école André Breton
116 Grande Rue, Tinchebray
61800 TINCHEBRAY BOCAGE
06 22 94 29 92
a.helie@tinchebray.fr
ème

- Via le portail : cdctinchebray.portail-familles.net
- Votre foyer n’est pas équipé d’un ordinateur : le bon de réservation,
disponible sur demande au bureau périscolaire est à rendre le vendredi
midi pour la semaine suivante.

SERVICES

- je découvre : Kamishibaï, l’enfant et le
soleil, tours de magie, le pop corn
électrostatique, les oiseaux de feu, les
voyages de Gulliver…
- je pratique : les changements, le loup,
défi balle de ping-pong, épervier, jeux de
société, le béret …
- je fabrique : pâte à modeler sans
cuisson, marque place pour porte
manteau, mémory drapeau, pâte à sel,
fresque drapeaux, arbre japonais …
- je m’exprime : Chaises musicales,
statues musicales, Zumba, la banquise
des pingouins, karaoké musique du
monde, relais chanson…
- je profite : Mémo, Puzzle, Voiture,
Dinette, Repos …

DELAI DE
RESERVATION

Jusqu’à J-1
(minuit)

Avec le soutien de
…

