Responsable d’animation
Christopher

Horaires d’arrivée et départ
Matin :

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

Planning des vacances
d'été

Après-midi :

du 16 au 19 août 2022

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

Inscriptions

Date limite d’inscription le 04 juillet à 16h sur le portail famille
Après le dernier jour des inscriptions, les retardataires ne seront inscrits
qu’en fonction des places ouvertes, sur demande par mail
à julien.molina@pignan.fr

ALE Maternel
Les Galopins

Inscription obligatoire à la journée pour les sorties.

Paiement

Prépaiement en ligne sur le portail famille.
Possibilité de paiement en chèques vacances, CESU, bons CAF, chèques et
espèces lors :
• d'une permanence le mercredi 22 juin de 7h30 à 9h30 et de 17h à 18h30 à
Lucie Aubrac
• ou sur rendez-vous : julien.molina@pignan.fr
En cas d’absence non justifiée, dans

les 48h, la ou les journée(s) d’absence feront

l’objet d’une facturation.

Programme / Sorties
Sortie en fonction des effectifs. 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 inscriptions pour la sortie sont attribuées dans l’ordre
des dates de réservation.
Les activités dites sportives sont des initiations, découvertes effectuées de façon
ludique et récréative.

Structure gonflable tous les jours !
Tél. : 06 71 32 15 90 / galopins@pignan.fr

LA FERME
DATE

MATIN

Lundi
15/08

APRÈS-MIDI
FÉRIÉ

PETITS
Histoires " Une poule sur un mur "

Mardi
16/08

Mercredi
17/08

MOYENS
Jeu collectif : Passe tes animaux
GRANDS
Fabrication
" Les animaux de la ferme "

ASSOCIATION BEAU NEZ-ÂNE

une ferme pédogogique
vient au centre de loisir :
- Rencontre avec les animaux

PETITS
Sieste et jeux libres
MOYENS
Atelier créatif : mes animaux rigolos
GRANDS
- Jeux collectifs : saute mouton
- Le relais des petits fermiers
PETITS
Sieste et jeux libres
MOYENS
- Mon mouton en coton
- La marche des animaux
GRANDS
- Poules, renards, vipères
- La marche des animaux

DATE

MATIN

APRÈS-MIDI

Jeudi
18/08

PETITS
- Découverte des animaux de la
ferme en puzzle & jeux de ballons
- Dessiner avec une éponge
GRANDS / MOYENS
- Je m'habille en fermiers/ fermières
- Mon empreinte d'équidé

PETITS
Sieste et jeux libres
MOYENS
- Cache-cache petit poussin
- Botte la balle
GRANDS
- Course de tracteurs
- Botte la balle

Vendredi
19/08

PETITS
- Mimes et cris des animaux
- Le jeu du foin & la course à l'oeuf
MOYENS
Ma guirlande des animaux
de la ferme
GRANDS
- Jeux collectifs: les petits fermiers
- Jeux d'eau

PETITS
Sieste et jeux libres
MOYENS
- La vache a dit ...
- Le jeu du seau
GRANDS
- Jeu de société
- Le jeu du seau

Prévoir obligatoirement une gourde, une casquette, crème solaire,
serviette de plage et son maillot de bain dans un sac à dos.
Merci de noter le nom et prénom de votre enfant SVP

