INFORMATIONS PARENTS

SOU DES ECOLES DE COGNIN

Rappel des horaires, en journée ou demi journée avec ou sans repas;
- Accueil du matin de 7h30 à 9h, fin des activités à 12h
- Repas entre 12h et 13h15
- Accueil de l’après midi de 13h30 à 14h, fin des activités à 17h30
- Fermeture à 18h00
Pour toutes nouvelles inscriptions, veuillez vous munir des documents
suivants :
- n° d’allocataires CAF
- Quotient Familial à jour
- Copie des vaccins
- n° de sécurité sociale
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

Centre de loisirs du Forezan
Vacances d’Hiver
Du lundi 25 février 2013 au vendredi 8 mars 2013

,

Les SUPER HEROS du Forezan
Découvrez le Super Héros caché en vous,
Et inscrivez vous pour participer au défilé déguisé du Carnaval

le samedi 16 mars 2013
Chorégraphie hip hop réalisée avec la Compagnie Alexandra N’ Possee

TARIFS CENTRE DE LOISIRS
STAGE 7-12 ans
Q.F

Journée

1/2 journée

> 1160

17.50 €

7.30 €

157,50 €

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 €

< 309

8.50 €

2.50 €

76.50 €

22.50 €

•
•
•

Abonnement 10 Abonnement 10 1/2
journées
journées

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€. Elle est renouvelable au
31/08/2012

Avec l’atelier numérique
Création de votre livre à la
manière « Monsieur Madame »
25, 27 et 28 février
Sur inscription , places limitées

VEILLEE 6-12 ans
Jeudi 28 Février
18h00 21h00
Crêpes party
Grand Jeu
« l’énigme des 7 vengeurs
masqués »
Inscription 1€

ATTENTION!
Plusieurs activités du programme sont à places limitées,
réserver vos places pour être sûr de participer

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME
Sur le site de la Mairie : www.cognin.fr

Lundi 25/02

Mardi 26/02

Mercredi 27/02

Jeudi 28/02

Vendredi 01/03

Une main de super héros

Confection de masques

Qui sont nos super héros ?

Batman avec mes mains

Cuisine: madeleine

Jeu de masques

Collage de mes héros
préférés

Sortie LUGE intercentre
Places limitées
Sur réservation

Fresque murale

Confection de masques

Perles chauffantes

Jeu de mimes et de dessins

Lecture à la médiathèque

Film « les indestructibles »

Mat

Bisounours
Mater 1

Am

Prévoir une
tenue adaptée;
gants, bonnet et
chaussures

Mat

Schtroumpfs
Mater 2 et 3
Am

étanches
Mat
Marsupilamis

CP–CE1

Am

Mat
Bisounours
Mater 1
Am

Mat
Schtroumpfs
Mater 2 et 3

Am

Mat
Marsupilamis
CP–CE1
Am

Mat
Zinzins
de l’espace
CE2 et +

Am

Cuisine
Jeux sportifs

Sortie « trappeur » Raquettes
Bugnes et ateliers
Patinoire (9h00/12h05)
ateliers
intercentre
Jeu
à st François de Sales
Film « les indestructibles » Création de Mr Carnaval Les défis d’Indiana Jones
« les 12 travaux d’Astérix » Places limitées, sur inscription
ateliers

Mat

Zinzins
de l’espace
CE2 et +

Sortie LUGE intercentre
Places limitées
Sur réservation

Lecture à la médiathèque

Sortie « trappeur »
intercentre

Ateliers

Bugnes et ateliers

ateliers

Raquettes à st François de Sales
Jeu
Film « les indestructibles » Les défis d’Indiana Jones
« les 12 travaux d’Astérix » Places limitées, sur inscription

Lundi 04/03

Mardi 05/03

Mercredi 06/03

Jeudi 07/03

Vendredi 08/03

Visite de la ferme

À la découverte de l’eau

Création d’un nuage de
pluie

SORTIE MONTAGNE

Les gâteaux se déguisent

À la découverte
des animaux cachés

Visite de l’atelier de
l’eau

Les héros font de la gym

calèche

GRAND JEU
« Le monde des Héros »

Création d’une mare

Patinoire (9h00/12h05)

Création d’une mare

SORTIE MONTAGNE

Préparation du grand jeu

Luge et balade en

Luge et balade en

Mon jeu de quilles géant

Maison en carton

Atelier de l’eau

ateliers

ateliers

ateliers

Tournoi de jeux de société Allons à la médiathèque

Chasse à l’autographe

ateliers

ateliers

ateliers

Sports collectifs

Cuisine et jeux
musicaux

Goûter au
« banzaï café »

Am

calèche
SORTIE MONTAGNE
Luge et ski de fond

GRAND JEU
« Le monde des Héros »
ateliers
GRAND JEU
« Le monde des Héros »
ateliers

SORTIE MONTAGNE
Luge et ski de fond

GRAND JEU
« Le monde des Héros »

ateliers
Patinoire
Départ 13h30

Mercredi 27 février
+ de 10 ans
RUISSELING
(randonnée sur glace)
avec l’animation jeunesse
Sur réservation uniquement

Tous les matins , Les grands
choisissent parmi les ateliers
qui leurs sont proposés.
ATELIER+ de 6 ans
Collage de super héros
Création de Monsieur Carnaval
Répétition défilé du carnaval
(4,5,6/03)
Perles chauffantes
sport

