Du 22/10/18 au 02/11/2018
L’accueil de loisirs 3/12 ans c’est …
UN THEME

« Voyage dans le temps »
Les enfants de 3/5 ans voyageront au
travers de différentes époques :
préhistoire, antiquité, moyen âge, futur.
Au programme : poterie, hiéroglyphe,
encre de chine, déguisement et robot !

« Sport et cohésion »
Les enfants de 5/7 ans
et de 8/12 ans seront côte à côte toute
la première semaine avec des Olympiades
tous les matins et des après- midis dédiés
à la découverte de l’anatomie, d’initiation à
des sports et des visites sportives.
La deuxième semaine sera tout autant
remuante avec : escape game,
accrobranche, pékin express, escalade, …

DES TEMPS FORTS
Jeudi 25/10/2018
Pour tous.
Sortie en journée complète
Visite des grottes de CHORANCHE
Dep 9h – Ret 17h30
Vendredi 26/10/2018
Pour les 5/7 et 8/12 ans.
Visite du stade de l’OL. Dep 13h15 – Ret 17h
Lundi 29/10/2018
Pour les 8/12 ans
Après-midi Escape Game (en cours de préparation).
Mardi 30/10/2018
Pour les 5/7ans : après-midi à l’accrobranche
de La Sarra.
Pour les 8/12 ans : après-midi « Pékin
Express ».
Mercredi 31/10/2018
Pour tous.
Journée « combat d’épées médiéval » ou
musée des confluences (en cours de préparation).
Vendredi 2/11/2018
Pour les 5/7 et 8/12 ans.
Après-midi escalade au Climb Up Lyon Gerland
Dep 13h15 – Ret 17h

ET PLUS …

A RETENIR
VACANCES DE Noël 2018
Du 2/01 au 4/01/2019
Inscriptions à partir du
lundi 3 décembre 2018
dès 8h00

Le Centre Social se mobilise dans
le cadre de la semaine européenne
de la réduction des déchets
du 17 au 25 novembre 2018.
Renseignements au secrétariat.

Semaine de fabrication de cadeaux
pour les fêtes du 3 au 8 décembre.
Programme des ateliers disponible
au secrétariat.

Pour en savoir plus, toute l’actualité du
centre social est sur le site

cssaintjust.free.fr

ACCUEIL
Au 31, rue des Farges pour les 3/5 ans
Au 37, rue des Farges pour les 5/12 ans
Accueil en demi-journée
• le matin entre 8h00 et 9h00
jusqu’à 11h30
• l’après-midi à 13h30 jusqu’à
18h00
Accueil en demi-journée avec repas
• matin + repas entre 8h00 et
9h00 jusqu’à 13h30
• repas + après-midi entre 11h30
et 11h45 jusqu’à 18h00
Accueil en journée complète
• le matin entre 8h00 et 9h00
jusqu’à 18h00
Les parents peuvent récupérer leurs
enfants entre 17h00 et 18h00. Nous
comptons sur vous pour bien
respecter ces horaires, cela
conditionne notre organisation.
INSCRIPTIONS : au secrétariat, 31, rue
des Farges Lyon 5ème.
PARTICIPATION : Calculée en fonction du
quotient familial.
Apporter : la notification CAF récente ou
l’avis d’imposition des revenus du foyer de
l’année et le carnet de santé de l’enfant.
REMBOURSEMENT :
Seulement en cas de maladie et sur
présentation d’un certificat médical.

L’équipe
du centre loisirs
ACCUEIL DE LOISIRS

3/12 ans
Directrice
Régine Roux-Duplâtre

Animateurs
Yanis BOUKEROUI
Emmanuelle MERCIER
Ouassila HABIBATNI
Karima TERZI
Maïlys ANDRE

Repas et entretien
Samir SAHNOUN



Programme des
vacances de Toussaint
du 22/10 au 02/11/18
CENTRE SOCIAL ST JUST
31, rue des Farges
69005 LYON
04-78-25-35-78
Mails : centre.soc.st.just@free.fr
animation.cs.stjust@orange.fr

Site : cssaintjust.free.fr

