INFORMATIONS PARENTS
HORAIRES d’accueil du lundi au vendredi
7h30-9h accueil du matin, 9h -12h activités
12h-13h30 repas,
13h30-14h accueil de l’après midi, 14h-17h30 activités et gouter
17h30-18h, départ échelonné des enfants
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
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
centredeloisirscognin@wanadoo.fr
L’équipe de direction

Centre de loisirs du Forezan

Du 10 juillet au 28 juillet 2017

Sous le soleil des tropiques !
Les îles, la mer ,
les cocotiers….

MERCI DE PENSER A
la casquette, l’eau et la crème solaire

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 €

< 309

8.50 €

2.50 €

76.50 €

22.50 €

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€.

Jeudi 27 juillet à 17h30
Les enfants vous invitent à
venir déguster un buffet
exotique

Il reste des places sur certains séjours, venez vous renseigner,,
RETROUVEZ TOUS LES PROGRAMMES DE L’ÉTÉ
Sur le site de la Mairie : www.cognin.fr

Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Lundi 17

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21

mat

Réalisation de
décor

Kamishibai
numérique

Kamishibai
numérique

Jeux musicaux

Jeu des crocodiles

Brochette de fruit

Kamishibai
numérique

Sable rigolo

Confection d’un
collier de fleur

Jeu des 3 mondes Plante ton palmier

Pêche à la ligne

Pique nique
baignade à
Aiguebelette

Pâte à sel
ensoleillée

am

Pique nique
baignade
Piscine de
Montmélian

mat

Je fais ma glace
à l’eau

Épreuves
kho lanta

Création d’un
totem

Crée ton île parfait

Top chef fruité

Jeu des crocodiles

La sirène a
besoin de toi

am

Jeu la ruée
vers l’or

Création tenue
des îles

Mais où est le
totem?

Déco de la salle

Jeux d’eau

À la rencontre des
amis de Vaïana

Projection de
« Vaiana »

mat

Préparation
exotique

Pique nique
Piscine
de buisson rond

Atelier numérique

Pique nique Aix
les bains
« les baigneurs,
on tourne ! »

Fais ton surf

Bisounours
Mater 1

Schtroumpfs
Mater 2 et 3

Marsupilamis
CP–CE1
am

mat

Zinzins de
l’espace
CE2 et +

Retrouve le trésor
enfoui
Décoration
d’une île

Pique nique
Bourget du lac
baignade

Jeu tempête de
sable

Collier hawaïen

Je fais mon drapeau de pirate

Bataille d’eau

Jeu de ballon

Crée ton volcan

Fabrication
Totem bandeau

Cuisine exotique

Musique des îles

Grand jeu
Kho Gnin

Chasse à
l’autographe

Pirates vs
corsaires

am

Jeux de survie
Lundi 24

Mardi 25

Parcours sportif

am

Vendredi 28

Création déguisement

Jeux de relais noix
de coco

Maquillage et photos

Jeu: la plongée sous
marine

Aventure en eaux
glissantes

Préparation
Buffet exotique

Voyage dans les îles

mat

Jeu: attrape l’aileron du
requin

accessoires exotiques

am

Une histoire
extraordinaire

Jeu musique des îles

mat

Schtroumpfs
Mater 2 et 3

mat

Marsupilamis
CP–CE1
am

mat

Zinzins de
l’espace
CE2 et +

Olympi’tropic

Jeudi 27

Bisounours
Mater 1

am

Mercredi 26

Olympi’tropic

Création de cadre en
Instant photos « vahinés »
pâte à sel

Pique nique MIRIPILI
« l’île au pirate »

Prépa exotique

Déguisement de pirate

Sirène/requin/poisson

Décoration des îles

Chasse au trésor

Fabrication de radeau à
faire naviguer

Pirates
vs corsaires

Crée ton radeau

Blind test

kinball

Je fais un cocktail

Sable magique
Sirènes/requin/poisson

Pique nique
Piscine de
buisson rond

Création de panneaux
photos

Pique nique
Parc des oiseaux
À la découverte de la
faune des îles
Et d’ailleurs

Atelier numérique

Projection de
« Vaiana »

Atelier numérique

Fabrication d’une Peinture soufflée à
longue vue
la paille
Journée Robinson
Cabane
et initiation au feu

Médaille du
pacifique
Tournoi des îles
« rugby »

Groupe
des marsupilamis
19, 20 et 21 juillet
Projet QRcode avec la
médiathèque et l’atelier numérique,
présence souhaitées sur les 3
matinées.

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

