Janvier et février 2017
Mercredi 4 janvier

Mercredi 1er février

Activité manuelle
Jeux de société

Fabrication de bonhomme de neige
Mercredi 11 janvier
Réalisation de cartes de voeux
Mercredi tout est permis

Petits jeux de ballon

Mercredi 8 février
Création de personnage en
mini pot de terre cuite
Douaniers contrebandiers

Mercredi 18 janvier
Cuisine

Jeu de la gamelle

Mercredi 25 janvier
Réalisation de maison de fée
Merci d'apporter des bouteilles
en plastique lisses

Mercredi 15 février
Réalisation de décoration
en bâtonnets à glace

Les ouvertures de l'accueil aux prochaines vacances
Vacances de février : ouvert du 27 février au 3 mars 2017
Vacances d'avril : ouvert du 24 au 28 avril 2017
Vacances d'été : ouvert du 10 juillet au 1er septembre 2017 (fermé du 5 au 20 août)

INFORMATIONS
Pour les inscriptions, le tableau ainsi que le planning seront
distribués aux enfants habitués à fréquenter l'accueil de loisirs.
Vous pourrez retrouver ces documents sur le site internet de la
commune : www.villiersenplaine.com dans la rubrique CLSH

Accueil de loisirs
De Villiers en Plaine

Pour les petits qui font la sieste, merci de prévoir un
doudou et/ou une sucette si nécessaire.
Nous fournissons un drap et une couverture.

ORGANISATION
Les enfants inscrits au centre de loisirs ont la possibilité de
prendre leur repas le mercredi midi à la cantine où d’arriver pour
13h30.
Le centre ferme à 18h30 mais vous pouvez venir chercher votre
enfant à partir de 17h.
Nous organisons des navettes pour les enfants qui font de la danse
avec Rejane. Merci de nous préciser, à l'inscription, l'heure à
laquelle votre enfant doit aller à la danse.
TARIFS :
 7€90 pour les habitants de Villiers en Plaine
 8€50 pour les habitants hors commune
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