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

•

•

Septembre à décembre 2018

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.

L’univers et le système solaire
CSC Ste Pezenne - rue du coteau St Hubert - 79000 NIORT
05.49.73.37.63 - accueil.cscstepezenne@gmail.com

Le 3/5

n

Mercredis de septembre à décembre
Le sable lunaire

Le 6 / 10

n

Mercredis de septembre à décembre
Mon pot à crayons de l’espace

Divers petits jeux: le parachute, pic-plumes,
la course aux poissons…
Dessins sablés
10 octobre : Grand jeu avec les 6/10 ans
Cuisine
Décrocher la lune
Créé ta fusée
Les phases de la lune

Maquette géante du système solaire
Divers jeux de société
10 octobre : Grand jeu avec les 6/10 ans
Cuisine
Les constellations lumineuses
Décorations de Noël
Préparation de l’expo de fin d’année

Le Père-Noël met un pied sur la lune
INFOS « HORS LES MURS »
Vendredi 28 septembre
Le CSC vous invite à faire des jeux devant
l’école Jacques Prévert dès 16h30.

Mercredis
17 octobre et 19 décembre
Les parents sont invités au goûter
familial à 17h30

Vendredis 19 octobre et 7 décembre
Le CSC vous invite à 2 manifestations
« Hors Les Murs » dès 16h30.
Les programmes vous seront communiqués
ultérieurement.

