INFORMATIONS PRATIQUES

EFFERVESCENTRE

Centre de Loisirs de Roullet : 05 45 66 30 46
Muriel Langlois (Responsable) : 06 74 71 72 20 ou 06 62 53 81 05

3, route du Sergent Sourb« 16440 Roullet-Saint-Est∆phe | 05 45 67 84 38 | contact@effervescentre.fr

Accueil de loisirs

Ouverture de l’accueil æ ROULLET de 7h30 æ 18h30
•
•
•
•

Accueil des enfants entre 7h30 et 9h
D«part/Arriv«e possible le matin entre 12h et 12h15
Arriv«e/D«part possible l’apr∆s-midi entre 13h30 et 14h
D«parts le soir entre 16h30 et 18h30

intercommunal pour les 3 - 11 ans

Vacances de printemps du 15 au 26 avril 2019

Permanences d’accueil æ l’«cole
•
•
•
•
•

Mouthiers : 7h30 - 8h45 / 17h30 - 18h30
Sireuil : 7h30 - 8h30 / 17h30 - 18h30
Trois-Palis : 7h30 - 8h30 / 17h30 - 18h30
Vœuil-et-Giget : 7h30 - 8h30 / 17h30 - 18h30
Claix : 7h30 - 8h30 / 17h30 - 18h30

ENFANT(S) SCOLARISß(S) EN 2018-2019

Ouvertures des inscriptions : lundi 18 mars 2019
Date limite d’inscription : vendredi 5 avril 2019 æ 12h
ATTENTION : Le programme est susceptible d’»tre modiﬁ« et le nombre de place est limit«,
notamment pour les sorties. PLACES LIMITßES û L'ACCUEIL DE LOISIRS : Nous nous r«servons
le droit de refuser des enfants si nos capacit«s maximales d'accueils d'enfants sont atteintes
ceci m»me si la date de cl“ture des inscriptions n'est pas arriv«es æ «ch«ance. PLACES
LIMITßES POUR LES SORTIES : Nous nous r«servons le droit de refuser des enfants si la sortie
est compl∆te ceci m»me si la date de cl“ture des inscriptions n'est pas arriv«e æ «ch«ance.
POUR LES SORTIES ET LES ACTIVITßS : Nous nous r«servons le droit d'annuler, de reporter, de
modiﬁer des sorties et/ou activit«s si n«cessaire (nombre d'enfant insuffisant ; intemp«ries ;
pluie ; canicule ; autres raisons...).
Vous pouvez inscrire votre (ou vos) enfant(s) via notre site internet
www.effervescentre.fr en choisissant l’onglet ä INSCRIPTIONS ô.
Cliquez ensuite sur ä inscription «lectronique ô dans la rubrique choisie.

TARIFS

Ils sont consultables sur www.effervescentre.fr dans l’onglet ä Inscriptions ô.
Ils sont calcul«s en fonction des ressources du foyer.
Contactez-nous pour plus de renseignements.

05 45 67 84 38 • contact@effervescentre.fr

Imprim« par nos soins • Ne pas jeter sur la voie publique • Cr«dit illustration : Freepik

Le transport des enfants d’une commune æ l’autre est assur«
par nos soins le matin et le soir. Pas de transports entre 12h et 14h.

INSCRIPTIONS (PLACES LIMITßES)

Centre Social, Culturel et Sportif

MARDI
16

Jeux de
connaissances
et pr«sentation
du th∆me

Balade
initiative
v«g«tale

Confection
de tableaux
imaginaires
sur les arbres
•••••
Confection de
fleurs sur tige
(peint avec tes mains)

Fabrication
de tableaux
ä v«g«tal ô
et arc en ciel

MERCREDI
17

JEUDI
18

VENDREDI
19

Jeux sportif
•••••

Sortie æ
ä Cueillette fabulette ô
æ Soyaux
Cueillette
de l«gumes
D«part 10h30
retour 12h00

Jeux sportif
•••••

Empreintes
de tes mains
lapins
et abeilles

Tableau
avec du maÕs
et
fleur de cr«pon

D«couverte
des v«g«taux
et cuisine avec les
l«gumes ramass«s
le matin

Fabrication
de masques
lapin et coccinelle
Grande chasse
aux œufs !
Et æ partir de 17h
jusqu’æ 18H30
exposition des œuvres
des enfants, et
repr«sentation des
danses, pot convivial
ATTENTION PAS DE
RETOUR SUR LES
ACCUEILS, VENEZ
CHERCHER VOS
ENFANTS û
ROULLET

LUNDI
22

MATIN

LUNDI
15

MATERNEL • SEMAINE 2 • MILLE ET UNE IDßES

APR¶S-MIDI

APR¶S-MIDI

MATIN

MATERNEL • SEMAINE 1 • AUTOUR DU VßGßTAL

MARDI
16

Pr«sentation du th∆me
•••••
Atelier couture (Lapins,
pompons, sacs carotte)
•••••
Confection
d’une pinata XXL
•••••
Fabrication de lapin
pompons
•••••
Atelier danse

Atelier couture
(Lapins, pompons,
sacs carotte)
•••••
Pinata
•••••
Cr«ation d’un mini
poulailler
•••••
Dessin kaway
•••••
Atelier danse

Cr«a’bijoux perles
•••••
Finition des ateliers
•••••
Jeux sportif
•••••
Arts visuel : String art
(tableau æ clou et fil)

Cr«a’bijoux perles
•••••
Finition des ateliers
•••••
Jeux sportif
•••••
Arts visuel :
Kandinsky

MERCREDI
17

Atelier couture
(Lapins, pompons,
sacs carotte)
•••••
Cartes pop-up
•••••
Atelier danse

Finition des ateliers
•••••
Jeux de piste
•••••
Arts visuel :
Mondrian

JEUDI
18

Atelier couture
(Lapins, pompons,
sacs carotte)
•••••
Chocolat party !!
•••••
Atelier danse

Cr«a’bijoux perles
•••••
Finition des ateliers
•••••
Jeux sportif
•••••
Arts visuel :
Auto-portrait

VENDREDI
19
Atelier couture
(Lapins, pompons,
sacs carotte)
•••••
Memory dessin
•••••
Concours de dessins
•••••
Atelier cuisine
pour le pot du soir
Grande chasse
aux œufs !
Et æ partir de 17h
jusqu’æ 18H30
exposition des œuvres
des enfants, et
repr«sentation des
danses, pot convivial
ATTENTION PAS DE
RETOUR SUR LES
ACCUEILS, VENEZ
CHERCHER VOS
ENFANTS û
ROULLET

MATIN

LUNDI
15

F«ri«

MERCREDI
24

Pr«sentation du th∆me

Fabrication de
pots æ crayons
•••••
Danse
•••••

ä L’attaque du ch¿teau ô
Jeux d’«veil (construction)
•••••
Cr«ation d’un papillon peinture
•••••
ä Bouteille Montessori ô
(M«thode d’activit« calme)

Dessine une coccinelle avec tes
mains
•••••

Sortie æ la cit« de la BD
pour l’exposition des
œuvres des enfants de
Roullet qui on suivit le
projet du ä Petit poilu ô
(D«part 11h- pique-nique
Retour 15h30)

JEUDI
25

VENDREDI
26

Cadre photo
•••••
Atelier cuisine
•••••
Jeux de motricit«

Sortie au
Ch¿teau des ßnigmes

Puzzle photo
•••••
Grand jeu de piste

Fabrication d’avions

Dessine ton ch¿teau
•••••
Danse

(D«part 10h30
pique-nique
Retour æ 17h30
æ l’accueil
de ROULLET)

ATTENTION PAS DE
RETOUR SUR LES
ACCUEILS, VENEZ
CHERCHER VOS
ENFANTS û ROULLET

PRIMAIRE • SEMAINE 2 • MILLE ET UNE IDßES

APR¶S-MIDI

APR¶S-MIDI

MATIN

PRIMAIRE • SEMAINE 1 • AUTOUR DE P†QUES

F«ri«

MARDI
23

LUNDI
22

MARDI
23

MERCREDI
24

JEUDI
25

VENDREDI
26

F«ri«

Pr«sentation du th∆me
•••••
Jeux collectifs
•••••
Reporter en herbe*
•••••
Light painting
•••••
Sensibilisation**

Cr«ation autour de la
nature
•••••
Fabrication de poup«es
en laine et finition
du tableau
•••••
Reporter en herbe*
•••••
Light painting
•••••
Sensibilisation**

Cr«ation autour de la
nature
•••••
Confection d’un troll
•••••
Reporter en herbe*
•••••
Light painting
•••••
Sensibilisation**
(entrainement et r
r∆gles des jeux)

Sortie au
Ch¿teau des ßnigmes

Grand jeu de piste
•••••
Activit«s sportives***

Exp«rience scientifique
•••••
Confection de papillons
•••••
Initiation cirque
•••••
Olympiades***

F«ri«

Exp«riences scientifiques
autour de la couleur
•••••
Cr«ation d’un tableau ä clout« ô
•••••
Initiation cirque
•••••
Activit«s sportives***

(D«part 10h30
pique-nique
Retour æ 17h30
æ l’accueil
de ROULLET)

ATTENTION PAS DE
RETOUR SUR LES
ACCUEILS, VENEZ
CHERCHER VOS
ENFANTS û ROULLET

*Reporter en herbe : Reportage photo sur les activit«s de la semaine et r«alisation d’un livret
**Stage ä sensibilisation æ la mixit« ô
Mardi et Mercredi matin sensibilisation p«dagogique avec un intervenant, apr∆s-midi activit«s sportives sur le th∆me.
***Jeudi Journ«e Olympiades avec Christophe RUPEYRON et 2 intervenants des Francas

