Le Centre SocioCulturel de Ste Pezenne
ACCUEIL DU MERCREDI
•
•

Accueille les enfants de 3 à 11 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.

Nature et découverte

MODALITES D’INSCRIPTION
•
•
•
•
•

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

Pour tous renseignements,
contactez-nous au 05.49.73.37.63.
Lundi et mardi de 13h30 à 17h30.
Mercredi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h.
Vendredi 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h.

Mai/juin 2018
CSC Ste Pezenne - rue du coteau St Hubert - 79000 NIORT
05.49.73.37.63 - accueil.cscstepezenne@gmail.com

Les 3/5 ans
Mercredis de mai et juin

Mercredis de mai et juin

Arbre avec les mains
Les fleurs en carton
Petit hérisson
Argile

Les 6 / 10 ans
Ramassage de feuilles et brindilles
Cadre nature
Champignon mangeoire

Cuisine
Monsieur Aromate

Argile

Cuisine
Monsieur Aromate

Hôtel à insectes en bambou

Hôtel à insectes en pot de fleur
Mercredi 16 mai
Après-midi Environnement animée par les
services civiques du lycée Thomas Jean Main.
4 ateliers: pot de ﬂeur, quiz chamboul’tout,
béret du tri et créa$on d’une
masco%e recyclable.

Mercredi 4 juillet
Mercredi 16 mai
Sor$e place du Donjon pour
par$ciper à des anima$ons
environnementproposées
par la ville.
ATTENTION, nous ne serons
pas de retour avant 17h.

GRAND JEU
tous ensemble pour bien
ﬁnir l’année scolaire.
Un pot de ﬁn d’année sera
oﬀert aux parents, pe$t
avant goût des vacances...

