Informations rentrée 2022-2023
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 jeudi 07 juin 2022.

Chaque dossier devra obligatoirement être refait dans son intégralité et signé
afin de valider l’inscription de votre enfant.
Documents à fournir par mail le jour du rendez-vous pour un renouvellement d’inscription :
- Photocopie des vaccins si besoin
- Assurance civile
- Avis d’imposition recto-verso sur les revenus 2020 et 2021 du foyer
(si vous ne l’avez pas encore fourni)

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 1er septembre 2022.

Pour plus d’informations contactez Cécile au 03.84.60.64.39 ou par
mail à lagrrotteenchantee@longchaumois.eu

ATELIERS PÉDAGOGIQUES 2022-2023
Ces ateliers pédagogiques sont des activités qui nécessitent plusieurs séances Ils peuvent
donner lieu à une exposition ou un spectacle. Les ateliers sont répartis par cycle, les lundis,
mardis et jeudis de 16h30 à 18h00. Les enfants peuvent choisir un atelier dans l’année et
émettre des souhaits pour les suivants. Les inscriptions se font par mail ou lors de la
réinscription annuelle de votre enfant. Elles sont prises en compte par ordre des demandes en
fonction des places disponibles.
Les ateliers seront adaptés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et du
nombre d’enfants de maternel et d’élémentaire qui seront susceptibles d’y participer.
Les animatrices seront à même de juger si votre enfant peut continuer l’atelier en
fonction de son intérêt pour l’activité et selon son comportement.
Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à nous en faire part

Atelier Toque Chef pour les + de 6 ans aura lieu les lundis de mi-septembre à
décembre : confection d’un livre de recettes, défis culinaires, préparations salées ou
sucrées, représentation lors de la fête de Noël du vendredi 16 décembre.
Atelier Eveil Corporel pour les – de 6 ans les jeudis de mi-septembre à décembre :
motricité, relaxation, représentation sur scène lors de la fête de Noël du vendredi 16
décembre.
Atelier des acrobates pour les + de 6 ans aura lieu les mardis de mi-septembre à
décembre : pyramides humaines, parcours de motricité sur la structure…
représentation lors de la fête de Noël du vendredi 16 décembre
Atelier des 5 sens pour les – de 6 ans les jeudis de janvier à juin : cuisine,
environnement, art, musique, manipulation.
Atelier bulle de livres pour les – de 6 ans aura lieu les mardis de janvier et février à
la médiathèque : kamishibaï (théâtre d’images), raconte-tapis, découverte de
différents livres…
Atelier Théâtre pour les + de 6 ans aura lieu les lundis de janvier à juin sous forme
de conte musical avec la collaboration de Jean-Luc Quillet chef d’orchestre de
l’Harmonie + Création de décors. Le conte musical (Théâtre + Orchestre) sera ouvert
au public le dimanche 25 juin 2023 lors de la fête de la Saint Jean.
Atelier Mini-reporters pour les + de 6 ans aura lieu les mardis de mars et avril :
interview des villageois et reportage photo/vidéo.
Atelier Art nature pour les – de 6 ans aura lieu les mardis de mai et juin : sorties,
découverte de l’environnement, réalisation d’œuvres éphémères ou permanentes.

