Responsables d’animation
Yohan et Killy

Horaires d’arrivée et départ
Matin :

• Arrivée entre 7h30 et 9h30
• Départ entre 11h30 et 12h

Après-midi :

• Arrivée entre 13h30 et 14h
• Départ entre 17h et 18h30

Inscriptions

Les inscriptions s’effectuent le dimanche avant minuit pour
le mercredi suivant sur le portail famille.
Après le dernier jour des inscriptions, les retardataires ne seront inscrits qu’en
fonction des places ouvertes et après demande par mail (sous réserve d’acceptation)

Planning des mercredis
mai / juillet 2022

ALE PRIMAIRE

Les Petites Canailles

Paiement

Paiement en ligne sur le portail famille.
Possibilité de paiement en chèques vacances, CESU, bons CAF, chèques et
espèces à la mairie.
Les factures mensuelles seront disponibles en début de mois suivant sur le
portail famille.
En cas d’absence non justifiée, dans les 48h, la ou les journée(s) d’absence
feront l’objet d’une facturation.

Programme / Sorties
Les animateurs proposent un panel d’activités quotidiennes.
Votre enfant pourra choisir son activité et en fonction du nombre d’enfants
inscrits, les animateurs pourront répartir les enfants par groupe d’activités.
En cas de météo défavorable ou en l’absence imprévue d’un animateur, les
directeurs des centres de loisirs ont la possibilité d’annuler la sortie et de proposer une autre activité.
Les activités dites sportives sont des initiations, découvertes effectuées de
façon ludique et récréative.
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Tél. : 06 25 39 30 15 / petit_canaille@pignan.fr

MATIN

di
Mercre
11/05

- Football
- Ninja Warrior :
parcours d’obstacle
- Jeu : In the Boite
- Soccer-Ball :
tirs de précision au pied
- Atelier manuel Attention à la
marche : confection de t’pot
- Parcours de vélo

di
Mercre
18/05

APRÈS- MIDI
- Question pour un Champion

- Lancer de précision

- Une famille en or : relai sonnette

Koh-Lanta : confection du totem

- Jeu du télé achat :
se valoriser auprès
de ses camarades

- Le micro de The Voice

- Mask Singer :
apportez vos déguisements

- Relai mannequins

AVEC L’ASSOCIATION
LA ROULOTTE DES JEUX :

- Atelier culinaire :
Le meilleur patissier

- escape Game
- grands jeux en bois en plein air

di
Mercre
1/06

Les Petites Canailles font leur KOH-LANTA

di

Mercre
8/06

- Jeu : Qui veut gagner
des millions
- Candy Drop : jeu de mimes
- Les Reines et les Rois du Style :
inspirés des reines du shopping

- Atelier gourmand
- Mini-tournois de tourne-ball
- Jeux musicaux

- Jeu bluffer : questions culture
générale et originales
- Le meilleur boulanger
du centre

- On demande qu’à en rire :
jeu d’improvisation

di
Mercre
15/06

Plusieurs activitées et épreuves attendent nos jeunes aventuriers
(Pique-nique au centre)
Grands jeux collectifs :
- la grille mystérieuse
- mini-tournois de tennis
et de tourne-ball
- jeu d’eau : le serveur
et le verre à moitié plein
- panier c’est gagné
- relai pédalo

APRÈS- MIDI

- Jeu : Tournez Manège

- Jeu : Qui rit sort
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MATIN

di
Mercre
22/06

- Grand jeu collectif :
La gamelle
au parc du château
- Grande chasse aux trésors
des animaux de la ferme

UNE FERME PÉDAGOGIQUE
vient dans notre centre de loisirs
ASSOCIATION
BEAU NEZ D’ANE

- Ballon prisonniers

- N’oubliez pas les Paroles

- Jeu du zapping télé

- Atelier créatif :
Cousu main « tie-and dye »

- Jeu : A prendre ou à laisser
- Jeu : le sol c’est de la lave

- Jeux Flash

- Jeu : Le Juste Prix
- Jeu de société : Esquissé

- Mini-olympiade

di
Mercre
29/06

Grand jeu et stands dans un esprit
de fête de fin d’année

- STRUCTURE GONFLABLE
- Jeux d’eau et musicaux

di
Mercre
6/07

Apporter dans son sac à dos
(Gourde, serviette de bain, maillot de bain, casquette et crème solaire)
IMPORTANT : ce jour là l’accueil se fera sur l’école
Marcellin Albert aux horaires habituelles

