La Ville s’engage à travers différents objectifs éducatifs,
pour permettre aux enfants de s’épanouir au sein des
différents Accueils Collectifs de Mineurs.
Parmi ces grandes valeurs nous retrouvons :

Développer des conditions idéales, afin
d’accompagner l’épanouissement de l’enfant.

Favoriser l’inclusion de l’enfant en situation


Accueils de Loisirs
Du Lundi 07 au
Vendredi 18 Février
2022

de handicap



Amener l’enfant à découvrir le monde.
Placer le bien être au centre de la

construction de l’enfant.

Accompagner l'enfant à devenir l’adulte
de demain en l’aidant à affirmer sa personnalité.


Accueillir l’enfant dans un cadre

bienveillant, valorisant et respectueux de sa
maturité émotionnelle.

L’objectif des Accueils: Faire que l’Accueil de Loisirs soit facteur de
plaisir et d’épanouissement.

Pour tout changement ou renseignement complémentaire,
veuillez prendre contact avec le directeur
de l’Accueil de Loisirs de votre enfant .

Le thème : « Et si on chantait, et si on dansait ».
C’est un support agréable qui permettra à tous les enfants de participer à
de multiples activités, de s’amuser, de partager des expériences et de vivre
des aventures fantastiques .

Thème Des vacances:
« Et si on chantait, et si on jouait »
Coordonnées:
Accueil des Bigaradiers/
Michelis
Directrice: Audrey Brocchetto

Fonctionnement des
Accueils de Loisirs
Maternels

Fonctionnement des
Accueils de Loisirs
Elémentaires

Les enfants de la maternelle
sont répartis en trois groupes:

Les élémentaires sont
répartis en deux groupes:

Horaires d’ouverture:

Les petits (3-4 ans )

6-8 ans

Le matin de 7h30 à 9h00

Les Moyens (4-5 ans )

8-11 ans

Le soir de 16h30 à 18h30

Les Grands (5-6 ans)

Tel: 06.76.32.53.52.
Adresses:
Bigaradiers: 177, Corniche
Fahnestock
Michelis: 343, Av des Plans

Accueil René Cassin
Directeurs Eric Navarro
Adresse: 62, 107 et 179 Avenue
Pierre Ziller

Elémentaires
Cassin/Michelis

Si votre enfant a un PAI
(Protocole d’Accueil
Individualisé),
Merci de le signaler sur la
fiche sanitaire et de
remettre la trousse à
pharmacie à la responsable
de l’Accueil de Loisirs.

Maternels
Cassin/Bigaradiers







Parc de Vaugrenier
Cinéma
Neige à Gréolière
Structures gonflables

Tel: 04.93.07.56.07 /






Parc de Vaugrenier
Cinéma
Structures gonflables
Fun City
La petite ferme
(poneys)

06.60.42.22.82
Pensez à apporter un drap
et un plaid avec le nom
de votre enfants pour le
groupe des petits et moyens
maternels.
Mettre le doudou et la
tétine dans une poche ou
trousse de toilette.

Masque obligatoire
pour les + de 6 ans

Pour que les vacances de votre enfant se passent dans les meilleures
conditions possibles, prévoyez chaque jour de mettre dans son sac à
dos :

Des vêtements de change à son nom et une
bouteille d’eau.

