...C’est quoi ??

P

rintemps 2018

- Votre enfant est accueilli à la journée selon les mêmes horaires que le centre de
loisirs : de 7h30 à 9h30 et de 17h à 18h30 ; repas pris au restaurant scolaire Saint
Paul ; goûter offert.
- Pour les après-midis découvertes 11/14 ans (accueil de 14h à 17h), les jeunes
peuvent être accueillis en matin/repas dans le groupe Jeunes du centre de loisirs.
Les activités ont lieu de 10h à 12h et de 14h à 16h30, à Tandem ou sur le site
d’activités (Centre équestre, Piscine...etc).
L’encadrement est constitué d’un animateur(rice) diplômé(e) BAFA ou en cours de
formation et d’un professionnel qualifié dans la thématique qui intervient 1h30 à 2h
suivant l’âge des participants.
Les groupes sont constitués de 8 à 12 enfants selon l’âge des participants.
Contenu et démarche pédagogique du thème :
Construite par le biais d’un thème ludique, les enfants découvrent une nouvelle activité. Découverte qui leur donnera peut-être l’envie d’approfondir cette activité par la
suite.
Celle-ci est menée alternativement par l’intervenant qui apporte ses compétences
spécifiques dans la discipline et par l’animateur de Tandem qui intervient en complémentarité sur la thématique.
Observations particulières :
- Théâtre d’ombres : Prévoir une boite à chaussures et une lampe de poche
- Cirque : Tenue souple et/ou sportive
- Poney : Prévoir un bas de jogging, des bottes ou des baskets – vêtements peu fragiles
- Natation : Maillot + serviette de bain (bonnet fourni par Tandem).
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1 ou 2 jours, 1 tranche d’âge, 1 thème

F

ormule 1 jour...

Jeudi 26 avril 2018
- Cirque 4/5 ans
- Théâtre d’ombres 6/8 ans
- Cirque-Aérien/Acrobaties 11/14 ans* (après-midi)
Vendredi 27 avril 2018
- Cirque 4/5 ans
- Cirque 6/8 ans
- Natation : « Sauvetage » 11/14 ans* (après-midi)
Lundi 30 avril 2018
-Natation : « être à l’aise dans l’eau : thème « sauver le zoo » 4/5 ans
(rendez-vous à 9h à Tandem)
- Cirque 6/8 ans
- Cirque Aérien/Acrobaties 9/12 ans
Lundi 7 mai 2018
- Natation : « Les aventuriers » 6/8 ans (l’enfant doit avoir 6 ans révolu)
(Rendez vous à 9h à Tandem)
Mercredi 9 mai 2018
- Poney : « comme au Cirque » 4/5 ans (rendez-vous à 8h45 à Tandem)
Vendredi 11 mai 2018
- Poney : « Nature » 6/8 ans
- Natation : « Jeux olympiques » 7/10 ans

F

ormule 2 jours...

Le 26 et 27 avril 2018
- Poney-Rando 7/10 ans
Tarifs :
- Journée Découverte Enfants : Journée Centre de loisirs suivant QF + supplément
10€/jour
- *Découverte Jeunes : 1/2 journée Centre de loisirs suivant QF + supplément 7€/jour
L’accueil est néanmoins possible en matin/repas sur le groupe jeune du Centre de loisirs.
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