Organisation de l’Accueil de Loisirs
du mercredi en période scolaire
Un Accueil de Loisirs est proposé par la Ville
pour les enfants de 2 ans et demi scolarisés
jusqu’à 12 ans (moins 1 jour),
le mercredi en période scolaire de 11 h 30 à 18 h,
dans les locaux de :
- l’école maternelle Anne Frank,
pour les enfants de 2 ans 1/2 ans à 6 ans
(40 places)
- l’école élémentaire Romain Rolland,
pour les enfants de 6 à 11 ans
(50 places)

01 mars
> 05 avril

Les enfants peuvent être accueillis par les équipes d’animateurs
dès la ﬁn de la classe à 11 h 30. Ils bénéﬁcieront alors du service de
restauration scolaire municipal.
Un transport est assuré par la Ville pour les enfants qui sont sur
les autres groupes scolaires.
Vous pouvez également inscrire votre enfant uniquement de 13 h 30 à 18 h.

Horaires de l’Accueil de Loisirs
L’accueil et le départ des enfants se fait sur l’école Anne Frank.
Accueil : 13 h 30 à 14 h
Départ : 17 h à 18 h

Pôle Enfance Jeunesse
avenue Joseph Simonnet
04 42 86 91 01

activités

www.portsaintlouis.fr

maternelle et primaire

15 mars
01 mars

ACTIVITÉ
CULTURELLE

29 mars

ACTIVITÉ
CULINAIRE

maternelle
sortie à la médiathèque

ACTIVITÉ
SCIENTIFIQUE

maternelle et primaire
confection de smoothies

primaire
atelier théâtre

maternelle et primaire
« encre invisible »

08 mars

22 mars

05 avril

ACTIVITÉ
ENVIRONNEMENT

ACTIVITÉ
MUSICALE

ACTIVITÉ
JEUX

maternelle
pochoir nature et empreinte
(blopens)

maternelle
découverte d’instruments
et création

maternelle et primaire
multi-jeux d’extérieur

primaire
« Qu’est-ce que je mets
dans mon compost ? »
médiathèque (+ 8 ans)
« Questions
et Bonbons »

primaire
quiz musical
expression
corporelle

Modalités d’inscriptions
Nouvelle ﬁche sanitaire
à remplir pour 2017.
Le programme d'activité de l'Accueil
de Loisirs du Mercredi est édité par
période de sept semaines environ. Durant
cette période vous pouvez inscrire votre
enfant pour une ou plusieurs journées.
Nous vous rappelons que toutes
inscriptions ou modiﬁcations sont à
effectuer au Pôle Enfance Jeunesse le
vendredi précédent le Mercredi concerné.
Si vous avez déjà rempli la ﬁche sanitaire
de liaison, vous devez compléter le bulletin
spéciﬁque remis à l’accueil du pôle
Enfance Jeunesse.
Toute modiﬁcation doit être signiﬁée
au pôle Enfance Jeunesse
au plus tard 8 jours avant.

Recommandations :
- une collation du matin (à base de fruit)
- un rechange pour les maternelles
- une serviette de table
- un nécessaire d’hygiène dentaire

