Fonctionnement général :
Accueil en demi-journée




Avec repas : de 11h45 à 12h00 (les enfants de
l’école
maternelle
et
d’élémentaire
sont
récupérés à la sortie de l’école).
Sans repas : de 13h30 à 14h

Les enfants 3/5 ans et 6/11 ans sont accueillis dans
les locaux de l’école maternelle. L’accueil du soir est à
partir de 16h30 jusqu’à 18h30.
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Informations importantes :
- Le goûter de l’après midi est fourni par le centre.
- Pour les enfants qui font la sieste, merci d’apporter
draps, couverture et oreiller si besoin
Le quotidien au centre de loisirs:
Les enfants doivent venir avec leur gourde d’eau,
crème solaire et casquette ( selon la saison).
L’Accueil de Loisirs est un endroit où votre enfant va
bouger, s’amuser, faire des activités de
tout ordre ; il est donc important de l’habiller
de façon à ce qu’il se sente à l’aise.
Certaines activités sont salissantes, il faut donc
éviter de mettre à votre enfant des vêtements
auxquels vous tenez.
(Même si nous prévoyons des blouses.)
Inscription et annulation.
Les inscriptions se font par le biais de la « fiche
d’inscription » qui est disponible dans les mairies de
la Communauté de Commune Bassin Auterivain ainsi
que sur les sites internet de la C.C.B.A. et la mairie de
Miremont
Toute annulation non facturée doit se faire au
Minimum 48h à l’avance par mail (cf recto).
Merci de votre compréhension.
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fonctionnement du centre (organisation des
activités, des repas, sorties).
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Il est important de respecter les horaires
d’accueil afin de ne pas perturber le

tarifs

Tarifs Hors
territoire de la
CCBA

A.L.S.H. Intercommunal
enfance 3– 11ans

Ville de Miremont

Mercredis 2nd trimestre
Du 9 janvier au 20 février 2019

L’équipe des mercredis
est composée de :
Johanna Vignes, Chloé Bouchet, Mickael Just et

Accueil de Loisirs Intercommunal
Sans Hébergement

Sophie Baureilles.
Nous en profitons pour vous souhaitez une belle

Léo Lagrange Sud Ouest

année 2019!

Ecole maternelle Place occitane
31190 Miremont
Tèl : 07 81 75 27 88.
alsh.ccvamiremont@leolagrange.org

Les projets et activités des mercredis du 2nd trimestre
Le projet cirque en partenariat :

Le projet court métrage :

Les mercredis après-midi c’est aussi …

L’équipe pédagogique de l’école maternelle a
pour projet, cette année, les activités autour
du cirque. Le spectacle de fin d’année se fera
également sur ce thème. C’est dans ce cadre
que le centre de loisirs s’associe au projet
avec la mise en place d’activités telles que :

Depuis la rentrée les enfants découvrent la mise
en place d’un court métrage: ils ont tout d’abord
vu les rôles de chacun, visionnés un court
métrage.

Des temps de repos, des temps pour discuter
et rigoler avec ses copains, du temps pour
dessiner, pour jouer à des jeux d’imitations,
des jeux de société.



la création d’un cirque en miniature
(figurine en pâte à sel, chapiteau en
matériaux récupérés)



La découverte de chaque rôle dans un
cirque (Mr Loyal, l’acrobate,
le funambule, le jongleur etc.)



La création du décor du spectacle de fin
d’année.

Durant le 2nd et 3ème trimestre nous allons
filmer les séquences.
Le film sera retranscris lors du festival du court
métrage organisé par l’association « Les lumières
du village » de Grépiac.

Les mercredis au choix de l’enfant:
Chaque dernier mercredi avant les vacances
scolaires, les enfants choisissent avec les
animateurs le programme de l’après-midi de
leur choix.

L’équipe d’animation a choisi de ne pas faire de
planification dans l’organisation et la réalisation
des activités. La possibilité est donnée aux
enfants de participer ou non aux animations
proposées. Des grands jeux et des moments de
repas rythment aussi la journée.

