Le Centre SocioCulturel de Ste Pezenne
ACCUEIL DU MERCREDI
Le CSC accueille les enfants de 3 à 11 ans de 13h30 à 17h30 (garderie
jusqu’à 18h00).
Les enfants pourront être pris en charge à l’école mais vous
devrez les inscrire au préalable.

ACCUEIL DES PETITES VACANCES ET ÉTÉ
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30 avec repas (garderie jusqu’à
18h00)
ou
Tous les après-midi (13h30/17h30) avec une journée complète avec
pique-nique pour les sor<es (en général, le jeudi de 9h00 à 17h30).
ou
Possibilité d’accueil « à la carte ».

MODALITES D’INSCRIPTION
1 carte d’adhérent 5€
Remplir un dossier d’inscrip<on
Remplir une ﬁche sanitaire
Prévoir le carnet de santé, le numéro d’allocataire CAF et/ou le
dernier avis d’imposi<on
Autorisa<on de droit à l’image

CSC Ste Pezenne
rue du coteau St Hubert - 79000 NIORT
05.49.73.37.63
accueil.cscstepezenne@gmail.com

Le monde d’Harry
Potter

Le ma n en ateliers
Règles de vie en scéneGes, po<ons en sables de couleurs,
bagueGes magiques, vifs d’or, chapeaux, cuisine.

Jeudi 12 juillet

Sor*e au Château des énigmes
Départ à 8h45 et retour à 18h
Apportez votre pique-nique

L’après-midi
Les 3/5 ans

Les 6/10 ans

09/07 : Blasons de Poudlard

09/07 : Entrée voie 9/3 quarts

10/07 : Chapeaux

10/07 : Chapeaux

11/07 : Créé ton animal totem
en masque

11/07 : Créé ton animal totem
en plas<que fou

13/07 : Séance photo,
maquillage, Quiddich

13/07 : Séance photo, maquillage, Quiddich

Pensez à meGre de bonnes chaussures,
à la casqueGe (et un vêtement de pluie
au cas où…)
Les parents peuvent nous accompagner sous
réserve des places disponibles

Mercredi 11 juillet
« A$er » de 18h à 19h30

Vendredi 13 juillet
Les familles sont invitées à par<ciper au goûter
préparé par les enfants à 17h30

Anima*on proposée aux parents et aux
enfants par les animateurs :
MAGIE
Nous vous proposons aussi divers jeux
surdimensionnés (mikados, puissance 4, dominos,
marelle) et autres jeux extérieurs (volley,
badminton, foot…)

