ACCUEIL de LOISIRS
24 rue de la mairie
17700 ST SATURNIN DU BOIS
Tél.: 05.46.51.75.14

Email : alsh@stsat17.fr
Facebook : Alsh ST Sat

ouvert du 12 au 23 avril 2021
pour les enfants de 3 à 12 ans

G1
G2
G3

M
AM
M
AM
M
AM

M = Matin

lundi 12

mardi 13

mercredi 14

jeudi 15

vendredi 16

Présentation / jeux

Fabrication marionnettes

Fabrication castelet

Marionnettes baguettes

Marionnettes à doigts

Jouons avec des marionnettes

Intervention théâtre **

Jeux extérieurs

Parcours de motricité

Jeux de ballons

Présentation / jeux

Prépa décors "Peter Pan"

Prépa costumes "Peter Pan" / Echecs*

Répétitions

Répétitions

Prépa court-métrage "Peter Pan" / Echecs*

Intervention théâtre **

Jeux extérieurs

Répétitions

Tournage "Peter Pan"

Présentation / jeux

Intervention théâtre **

Suite "mises en scène-décors" / Echecs*

Répétitions

Répétitions

Prépa "mises en scène" / Echecs*

Suite "mises en scène"

Jeux extérieurs

Répétitions

Tournage "mises en scène"

* Animation Echecs par l'association Echiquier Surgèrien

AM = Après-Midi

lundi 19

G1

Mise en scène ombres

M
AM
G2
M
AM
G3
M
AM
G1 : PS - MS - GS

mardi 20

** Intervention théatre par une professionnelle qui vient bénévolement

mercredi 21

jeudi 22

vendredi 23

Mise en scène ombres

Pop corn

Atelier cuisine

Présentation ombres chinoises

chinoises et jeux de lumières

chinoises et jeux de lumières

Comme au cinéma

Mise en scène ombres chinoises

Jeux

Présentation / jeux

Filtres photo

Théâtre marionnettes

Création marionnettes

Pop corn / gobelet

Ombres chinoises sur papier

Jeux extérieurs

Théâtre marionnettes

Fabrication castelet

Comme au cinéma

Théâtre marionnettes

Création marionnettes

Ombres chinoises

Pop corn

Jeux de kim

Théâtre marionnettes

chaussettes

Jeux extérieurs

Comme au cinéma

Préparation du goûter

G2 : CP - CE1

G3 : CE2 et +

Le thème "La mise en scène" a été proposé par la majorité des enfants pendant les vacances de février 2021.
Il n'y aura pas de représentations devant les familles mais une vidéo sera produite à l'issue de ces animations.

INFOS en +
L'accueil de loisirs, agréé DDCS, est organisé et géré par la Mairie de St Saturnin du Bois en partenariat avec les Mairies
de Marsais et de St Pierre d'Amilly.

Il est ouvert de 9h à 17h sans interruption : accueil à la journée, à la demi-journée (le matin 9h-12h et l'après-midi 14h-17h)
Inscription l'après-midi : accueil à 14h (et pas avant, pour cause d'assurance !!)
Possibilité de péri-accueil payant de 8h à 9h et de 17h à 18h. Les heures que peuvent effectuer les enfants ne sont pas incluses dans le devis
mais le seront sur la facture.
Un devis vous sera proposé et vaudra engagement après signature.
A la fin du séjour, un avis de sommes à payer vous sera adressé et vous règlerez directement au Trésor Public de Surgères ou en ligne
(voir modalités de paiement sur l'avis des sommes à payer)
Pour recevoir la facture détaillée, adressez-vous à la mairie ou à l’ALSH.
Seules les journées d'absence pour maladie (fournir un certificat médical) vous seront déduites.
Les repas et les goûters sont compris dans le tarif de la journée et/ou demi-journée.
Le temps calme : L‘enfant aspire à des moments de halte dans une ambiance calme ; aussi pendant les vacances après le repas un moment de
tranquillité est instauré :
-

Relaxation obligatoire pour les 3 à 6 ans (G1) avec un temps histoires et musique, jeux calmes dans une salle appropriée, équipée avec
des petites couchettes.
-

Les plus grands font des dessins, jeux calmes, visionnage d'une vidéo…

ATTENTION !! :
Pour les enfants non venus
en février 2021,
il est demandé de remplir
impérativement
une fiche de renseignements
et
une fiche sanitaire.

Matériel à fournir par les parents
* 1 petit sac avec des affaires personnelles :
- 1 bouteille d’eau chaque jour ou 1 gourde au nom de l’enfant
- des mouchoirs en papier
* Pour les enfants de – de 6 ans (G1) : draps + duvet + doudou + 1 rechange

* Des baskets

ACCUEIL DE LOISIRS ST SATURNIN DU BOIS
INSCRIPTION VACANCES AVRIL 2021
NOM......................................PRENOM.............................AGE...............
NOM......................................PRENOM.............................AGE...............
NOM......................................PRENOM.............................AGE...............

Lundi 12 avril

Mardi 13 avril

Mercredi 14 avril

Jeudi 15 avril

Vendredi 16 avril

Lundi 19 avril

Mardi 20 avril

Mercredi 21 avril

Jeudi 22 avril

Vendredi 23 avril

Péri-accueil
8h/9h
TJ
M
AM
Péri-accueil
17h/18h

Péri-accueil
8h/9h
TJ
M
AM
Péri-accueil
17h/18h

TJ = Toute la journée 9h-17h

M = Matin 9h-12h

AM = Après-Midi 14h-17h

