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.

Septembre/octobre 2017

Un bel automne

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

Novembre/décembre 2017

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.

La féérie de Noël
CSC Ste Pezenne - rue du coteau St Hubert - 79000 NIORT
05.49.73.37.63 - accueil.cscstepezenne@gmail.com
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Mercredis de septembre et octobre

Couronne de feuilles

Fresque à mains nues
Qu’elle est chouette!
Photophore en brindilles
Cadre nature
Cuisine
Hibou en pomme de pin
Jeux extérieurs et jeux de société

Le hibou sur sa branche
L’arbre peint au bouchon
Petite chenille d’automne
Cuisine
Jeux extérieurs et jeux de société

Mercredis de novembre et décembre

Mercredis de novembre et décembre

Bonhomme de neige en palette
Les jolis flocons
Cuisine
Père-Noël cartonnée
Guirlande de sapins
Jeux extérieurs et jeux de société

Mercredis
18/10 et 20/12
Les parents sont invités
au goûter familial
à 17h30

1

Sapin en laine
Décoration des fenêtres du CSC
Guirlande étoilée
Fabrication d’un Père-Noël et de son
traineau grandeur nature
Cuisine
Jeux extérieurs et jeux de société
INFOS « HORS LES MURS »
Vendredi 8 décembre

Vendredi 20 octobre
Le CSC vous invite au spectacle
« ça colle » de la Cie Boutabouh à
partir de 16h au Clos des 4 saisons.

Le CSC vous invite à la féérie de Noël à partir de 16h au
Clos des 4 saisons.
Venez découvrir les illuminations, le traineau du
Père-Noël et le bonhomme de neige. Des ateliers
circassiens dès 16h, goûter à 17h puis le spectacle
« Les lutins » de la Cie Asymétrik à 17h30.

