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





Mars / avril 2019

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






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 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 18h.
Vendredi 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 16h.

Tout en récup’!
CSC Ste Pezenne - rue du coteau St Hubert - 79000 NIORT
05.49.73.37.63 - accueil.cscstepezenne@gmail.com

Les 3/5 ans

Les 6 / 10 ans

Mercredis de mars et avril

Mercredis de mars et avril

Les vitraux en papier de soie

Grande fresque

Parcours de motricité

Note book en carton ondulé

Les dragons en boîtes à œufs

Les livres hérissons

Land’Art

Puzzles en bois
(pour cette activité, nous avons besoin de
2 photos de votre enfant qui pourront être
découpées, merci)

Si le temps le permet,
nous ferons des petits jeux
extérieurs chaque début
d’après-midi

INFOS « HORS LES MURS »
Vendredi 12 avril à 16h15 au CSC
Pour les besoins de certaines activités,
nous recherchons :
Des magasines et des vieux livres de poches avec
couvertures cartonnées.
Merci d’avance!

« On a pas peur du loup »
Spectacle musical azimuté
Proposé par la Compagnie Oz & Twall
Attention: places limitées, pas de réservations

