INFORMATIONS PARENTS
HORAIRES d’accueil du lundi au vendredi
7h30-9h accueil du matin, 9h -12h activités
12h-13h30 repas,
13h-14h accueil, 14h-17h30 activités et gouter
17h30-18h, départ échelonné des enfants

Centre de loisirs du Forezan

Pour toutes nouvelles inscriptions, merci de vous munir des documents
suivants : n° d’allocataires CAF
Quotient Familial à jour
Copie des vaccins
n° de sécurité sociale
En journée Pique nique, pas d’accueil possible l’après midi.
Nous vous demandons d’anticiper les réservations de vos enfants et nous nous
réservons le droit de refus en fonction des capacités d’accueil.
INFORMATIONS et INSCRIPTIONS par mail, ou par téléphone
06 46 01 07 60 du lundi au vendredi
centredeloisirscognin@wanadoo.fr

Du 31 juillet au 11 aout 2017

Les super héros
Et leurs super pouvoirs

TARIFS CENTRE DE LOISIRS

•
•
•

Q.F

Journée

1/2 journée Abonnement 10
journées

Abonnement 10
1/2 journées

> 1160

17.50 €

7.30 €

157.5 €

65.70 €

803 à 1159

16 €

6.50 €

144 €

58.50 €

556 à 802

13 €

5€

117 €

45 €

309 à 555

10.50 €

3.50 €

94.50 €

31.50 €

Jeudi 10 aout à 17h30

< 309

8.50 €

2.50 €

76.50 €

22.50 €

Parents venez participer au QUIZZ
des super héros préparé par vos enfants

Tout repas supplémentaire est à 4.20€
Tarif dégressif de 30% et 50% appliqué pour les familles de Cognin
inscrivant plusieurs enfants, hors stages.
Adhésion obligatoire au Sou des Ecoles: 5€.

RETROUVEZ TOUS LES PROGRAMMES DE L’ÉTÉ
Sur le site de la Mairie : www.cognin.fr

Lundi 31

Mardi 1er

Mercredi 2

Fabrique ton mémory de
super héros

Fabriques ton costumes

Parcours de pat patrouille

Lecture d ‘une super histoire

Joue avec le memory

Jeu ; Toile parachute

Le gâteau de superman

Grand jeu « les gardiens de la
galaxie »

Parcours de héros

Jeux musicaux

Balade en fôret

Déguise toi !

am

Création d’une cape qui fait
voler

Bulles géantes

Fabrique ton insigne
de super héros

mat

D’où viennent
Les super pouvoirs

Cuisine sablé décorés

Batman vs superman

Jeux d’eau; splash des héros

Grand jeu « les gardiens de la
galaxie »

Cuisine sablés décorés

Fabrique ton costume

Jeux d’eau; splash des héros

Grand jeu « les gardiens de la
galaxie »

mat

Bisounours
Mater 1
am

mat

Schtroumpfs
Mater 2 et 3

marsupilamis
CP–CE1
am

mat

Zinzins de
l’espace
CE2 et +

D’où viennent
Les super pouvoirs

Pique nique
Cascade de Jacob

Jeudi 3

Journée
Pique nique
Vitam parc
baignade

am

Batman vs superman
Lundi 7

Attention!!
Certaines activités sont
à places limitées,
Merci de vous inscrire
au plus tôt

mat

Bisounours
Mater 1
am

mat

Schtroumpfs
Mater 2 et 3

Jeudi 10 aout
à 17h30
Parents
participer au QUIZZ
des super héros
préparé par
vos enfants

am

mat
Marsupilamis

CP–CE1
am

Mat

Zinzins de
l’espace
CE2 et +

Mardi 8

À la découverte des pyjamasque
Réalisation d’un pyjamasque
Parcours de Martin matin

Pique nique
baignade
aux Mottets

Jeu d’eau
Sport; comment devenir super
héros ?

Je fais un cerf volant

Projection « les indestructibles »

Les Avengers face aux
gardiens de la galaxie

Dessine ton super héros

Cuisine
« prends des forces »

Projection « les indestructibles »

Clash des héros

Vendredi 4

PARENTS
Merci de prévoir
un sac à dos
une casquette,
une gourde
de la crème solaire ,

Grand jeu « les gardiens de la
galaxie »
Fabrique ton costume

Mercredi 9

Jeudi 10

Vendredi 11

Soucoupe volante
de Sam Sam

Bob l’éponge en éponge

Les héros à la
découverte de l’eau

Déguisement de Sam Sam

Jeu, Bob et ses amis

Projection
« les indestructibles »

À la recherche
des super pouvoirs

Fabrique ton héros

Jeu des 4 fantastiques

Aqua-parcours

Les héros en scène

Projection
« les indestructibles »

Fais ton héros

Pique nique
piscine d’Aix les Bains

Cuisine gâteau magique
Fabriques ton héros

am

Olympiades des héros

Pique nique
aux Mottets
baignade

