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

Enfants du monde
PROJET VIDEO

Jeudi 26 juillet

Le ma n en ateliers
Mains en drapeaux du monde, dragons, chapeaux d’ailleurs,
ombres chinoises, ﬂûtes de pan, cuisine.

Sor#e au zoo de Doué la Fontaine
Départ à 8h30 et retour à 18h
Apportez votre pique-nique

L’après-midi
Les 3/5 ans

Les 6/10 ans

23/07 : Map monde géante

23/07 : Map monde géante

24/07 : Sor#e piscine à La
Gare-e => prévoyez maillot
de bain et servieCe, crème
solaire, casqueCe et des
brassards si en avez.

24/07 : Atelier de calligraphie

Pensez à meCre de bonnes chaussures,
une casqueCe (et un vêtement de pluie
au cas où…).
Les parents peuvent nous accompagner sous
réserve des places disponibles

25/07 : Lanternes chinoises
27/07 : Chasse aux trésors du
monde

25/07 : Lanternes chinoises

Mardi 24 juillet

27/07 : Chasse aux trésors
du monde

« A2er inter CSC» de 18h à 19h30
Anima#on proposée aux parents et aux
enfants par les animateurs des 2 CSC.

Vendredi 27 juillet à 17h30
Les familles sont invitées à venir voir
l’expo de la semaine et à par<ciper au goûter
préparé par les enfants

Nous vous donnerons les détails, le lieu de l’aOer
et les modalités d’inscrip<ons ultérieurement.

