Les mercredis au centre de loisirs
du 6 janvier au 17 fevrier
« Les animaux Zozos »
Durant cette période, les enfants feront le tour du monde à la rencontre des
animaux et de leurs modes de vie.
Création d’une mappe monde évolutive
Petits animaux collés

Le parcours des animaux de la jungle,

Le ciel des envolées

de la savane, de la montagne, de la

Jeux collectifs

forêt et de la mer

Attention aux crocodiles !
Mon binôme animal
Mon ssssserpent
Le parachute
Les animaux géants
Mon pot animal
Tapisserie murale

Les tranches d’age
Nuages : nés en 2017 et 2018
(enfants scolarisés)
Flocons : nés en 2016
Volcans : nés en 2015
Tourbillons : nés en 2013 et 2014
Gamers : nés entre 2007 et 2012

L’accueil de loisirs
C’est un lieu d’activités initié par la
Mairie, déclaré auprès des services de
la Jeunesse et des Sports.
Les enfants sont encadrés par une
équipe d’animateurs diplômés.
L’équipe d’animation propose des
activités variées
et adaptées aux
tranches d’âge.

Les mercredis au centre de loisirs
du 6 janvier au 17 fevrier
Tout en carton

école publique

On va cartonner !
À la fin de la période, les animaux, les sculptures et les labyrinthes à billes seront
exposés sous le préau.
Animaux
Les déménageurs
Portraits en 3D
Le flag football
Labyrinthe vertical
La forteresse

Béret Hockey
Le gardien du musée

école privée
Le chemin est encore long, avant de vaincre la menace de Salamont. Poudlard a
besoin de vous pour poursuivre sa mission. Il vous reste bien des choses à
apprendre sur le monde des sorciers.
Araignées qui grimpent au mur
Jeu de Dobby
Le retour de la Coupe de Feu
Time’s up
Quidditch

Fabrication d’un Nimbus 2000		
Portrait sorcier en mosaïque
Cuisine magique
Jeux sportifs des sorciers

L’accueil de loisirs enfance accueille les enfants scolarisés,
nés entre 2007 et 2018, aux Jeunes Pousses, 3 rue d’Enguera
ou 2 place Jules Ferrry. (école élémentaire publique)
Inscriptions : dossier famille à remplir en mairie pour accéder au portail famille.
Contacts & infos : Secrétariat 02 99 13 26 27
Accueil de loisirs - Les Jeunes Pousses
06 63 36 27 52
enfance@melesse.fr - www.melesse.fr

