
L'objectif de ce premier "petit atelier" est de permettre à tous
les enfants de trouver leur rythme de rentrée.

Un temps calme ou de sieste sera proposé à tous les enfants
après le repas. Puis suivant leur besoin de sommeil ou non, des

ateliers seront proposés permettant à chacun de passer un
après-midi adapté à leurs besoins :

 

14 h à 15 h : Activité calme et créative
15 h à 16 h : Atelier sportif (motricité, coopération, jeux en
extérieur...)

 
 

PROGRAMME DES MERCREDIS SEPTEMBRE ET OCTOBRE

PETIT ATELIER 3 - 5 ANS

RÉCRÉA SPORT 

ACCUEIL OCCASIONNEL 

Afin d’apporter une réponse de garde occasionnelle aux
familles, l’association met en place un accueil sur le centre de

loisirs à La Bastide de Sérou.
Dans le cadre de celui-ci, votre enfant bénéficiera des

activités du centre avec un animateur tout au long de l'après
midi  (jeux de société, activités manuelles et créatives…). 

Rappel : Inscription avant le lundi précédant l’activité...
 
 

6 - 11 ANS

3 - 11 ANS

POUR RAPPEL : Les cycles « Récréas » sont construits sur plusieursPOUR RAPPEL : Les cycles « Récréas » sont construits sur plusieursPOUR RAPPEL : Les cycles « Récréas » sont construits sur plusieurs
séances, pour stimuler des passions ou des envies chez l’enfant.séances, pour stimuler des passions ou des envies chez l’enfant.séances, pour stimuler des passions ou des envies chez l’enfant.      CetCetCet

enchainement favorise un réel intérêt pour la thématiqueenchainement favorise un réel intérêt pour la thématiqueenchainement favorise un réel intérêt pour la thématique      et permet uneet permet uneet permet une
progression dans l’activité.progression dans l’activité.progression dans l’activité.   

   

C'est la rentrée au centre de loisirs ! Selon l'âge des enfants des thématiques sont proposées pour chaque période entre les vacances. 
Une sortie de fin de période se déroulera au Magic Park de Pamiers pour les enfants inscrits aux RÉCRÉAS sur toute la période.

 

En septembre, le cycle "Récréa Découverte", à l'occasion du mois
des" journées du patrimoine",  emmènera les enfants sur divers sites
du Séronais pour connaître le patrimoine local qui les entoure :
(du mercredi 7 au 29 septembre)
La chapelle Saint Joseph et son histoire, la découverte des mines de
Montels, visite de la Tour du loup... 
Prévoir : chaussures de marche, petit sac à dos avec gourde, casquette et
tenue de pluie
Au mois d'octobre, également en lien avec la fête nationale de la
science, les enfants se glisseront dans la peau de jeunes
scientifiques !
Mercredi 5/10 : Activités sciences autour des volcans et fusées
Mercredi 12/10 : Journée "Fête de la science" aux Forges de Pyrène
à Montgailhard. 

RÉCRÉA SCIENCES ET PATRIMOINE 5 -11 ANS

Parce que les journées sont encore belles à cette saison, nous
profiterons de rester sur des pratiques extérieures.

L'objectif de ce Récréa est de faire découvrir et d'initier les
enfants à une ou plusieurs activités physiques.
Ils s'engagent ainsi sur la période afin d'évoluer

 tout au long du cycle. 
Pour cette période, découverte d'un sport individuel :

 le Tennis mais également , 
découverte d'un sport collectif : le Rugby.

Deux sports présents sur le territoire au sein du Tennis Club
du Séronais et de l'USCB 117.

(Prévoir tenue de sports, baskets et gourde marquée).
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