Informations rentrée 2019-2020
À LA GROTTE ENCHANTÉE
Accueil des enfants en période périscolaire :
MATIN
ALSH
LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

6h30-8h30

MIDI
ALSH
11h30-13h30

SOIR
ALSH
16h30-18h30

Accueil des enfants en période extrascolaire : vacances et mercredi :
Les enfants non scolarisés peuvent être accueillis dès leurs trois ans sur cette période.
Les enfants effectuant leur première rentrée peuvent venir faire leur adaptation pendant les
vacances estivales.
MATIN
MERCREDI
VACANCES

MIDI

6h30-11h30

11h30-13h30

SOIR
13h30-18h30

INSCRIPTION
Les inscriptions se feront uniquement sur rendez-vous auprès de Cécile à compter du lundi 24 juin 2019.
Chaque dossier devra obligatoirement être refait dans son intégralité et signé afin de valider
l’inscription de votre enfant.
Documents à fournir pour un renouvellement d’inscription :
- Photocopie des vaccins si besoin
- Assurance civile
- Avis d’imposition recto-verso sur les revenus 2017 et 2018 du foyer
(si vous ne l’avez pas encore fourni)
- Le choix d’un atelier maximum par cycle (voir au dos descriptif lors de l’entretien)

Attention, si vous n’effectuez pas ce rendez-vous,
votre enfant ne pourra en aucun cas être pris en charge
par les animateurs de l’accueil de loisirs à partir du 02 septembre 2019.

IPNS
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ATELIERS PEDAGOGIQUES 2019-2020
LES JEUX OLYMPIQUES
Les J.O. permettent la rencontre de différents pays de façon pacifique.
L’olympisme met en avant certaines valeurs comme le partage, le respect, la
solidarité, le fair-play mais aussi la découverte du corps ou le dépassement de soi.
C’est à travers ces ateliers que vos enfants vont découvrir ou approfondir ces
différentes valeurs tout en créant, jouant ou pratiquant.

Du 16 septembre au 13 décembre (représentation le 14 décembre)
Les lundis (3-10 ans) Handisport
Les mardis (6-10 ans) L’histoire des J.O.
Les jeudis (3-5 ans) Les coulisses des J.O.

Du 06 janvier au 21 février
Les lundis (3-10 ans) Création olympique
Les mardis (6-10 ans) Sport du monde
Les jeudis (3-5 ans) Sport du monde

LES PEUPLES PREMIERS À TRAVERS LES
CONTINENTS
Comme pour les J.O., on retrouve dans chacune des cultures que nous allons
découvrir des valeurs communes. Notamment le lien fort qu’ils ont avec la nature
et le respect qui en émane. C’est en découvrant leurs rites et traditions à travers la
découverte de contes, de fabrication d’objets, de jeux et d’exploration de la nature
que les enfants vont changer leur regard sur notre société actuelle.

Du 09 mars au 26 juin (représentation le 27 juin à confirmer)
Les lundis (3-10 ans) Les peuples premiers à travers l’Europe,
l’Amérique et l’Antarctique
Les mardis (6-10 ans) Les peuples premiers à travers l’Europe, l’Asie et
l’Océanie
Les jeudis (3-5 ans) Les peuples premiers à travers l’Europe et l’Afrique

