Le Centre SocioCulturel de Ste Pezenne
ACCUEIL DU MERCREDI
•
•

Accueille les enfants de 3 à 10 ans.
Accueil 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

•

•

Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30 (garderie jusqu’à
18h00) ou à l’après-midi (13h30/17h30) avec une
journée complète pour les sorties (en général, le jeudi de
9h00 à 17h30).
Possibilité d’inscription à la carte.
MODALITES D’INSCRIPTION

•
•
•
•
•

S m

1 carte d’adhérent 5€
Remplir un dossier d’inscription
Remplir une fiche sanitaire
Prévoir le carnet de santé, le numéro d’allocataire CAF et/ou
le dernier avis d’imposition
Autorisation de droit à l’image
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Pour tous renseignements,
contactez-nous au 05.49.73.37.63.
Lundi et mardi de 13h30 à 17h30.
Mercredi et jeudi de 9h15 à 12h00 et de 13h30 à 18h.
Vendredi 9h15 à 12h00 et de 13h30 à 16h.
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Hiver 2019
CSC Ste Pezenne - rue du coteau St Hubert - 79000 NIORT
05.49.73.37.63 - accueil.cscstepezenne@gmail.com
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Les ateliers du matin
Cuisine, Les Inuits, Nounours rigolos,
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Les 3/5 ans
Le lapin-golf
Fabrique ton Mémory
Dessous de verres
Porte-clés en plastique fou
Cuisine

Fabrication de dessous de verres.

Les 3/5 ans
Le pingouin en mosaïque
L’ours marionnette
Fabrique ton propre savon
Jeux collectifs avec les 6/10 ans

Mardi matin et jeudi matin
Ateliers inter CSC au CSC du Parc
Motricité, jeux surdimensionnés et tournoi de
jeux de société

Les 6/10 ans
Mon coussin en nuage
Jeux collectifs avec les 3/5 ans
Fabrique ton propre savon
Ma silhouette dans le froid
Jeudi 21 février
PATINOIRE pour tous.
Pensez aux gants, bonnes chaussettes et
vêtements de rechange.
Pensez au pique-nique.
Vendredi aprèm’
Grand jeu tous ensemble
Goûter familial à 17h30

Les 6/10 ans
Jeux de connaissances
Fabrication d’un Bingo et d’un solitaire
Cuisine
Jeux de la ludothèque
Mardi AM, mercredi AM et jeudi AM
Ateliers inter CSC au CSC des Chemins Blancs
(St Florent et Goise)
Judo, aïkido, Tchoukball, floorball, tournoi de
jeux de société, Sagamore...
Attention, les enfants ne pourront pas faire toutes
les activités, il y aura des groupes.

