matin

après-midi

4 NOVEMBRE

Pâtissons pour notre goûter :
brochette de fruits de saison

Séance cinéma
VEO LUMIERE« Polly »

18 NOVEMBRE

L’heure du jeu à sonné !
la Ludothèque s’invite au Centre

«Remo et ses drôles
d’instrusiks», découverte des
instruments de musique

Jeu de l’oie Disney
grandeur nature

Après-midi festive avec Jacob le
clown (atelier cirque, jonglage,
jeux d’équilibre…)

2 DéCEMBRE

Mon beau sapin roi des forêts,
fabrication de cartes de voeux

« Véronique raconte moi une histoire
de Noël », heure du conte à la
Médiathèque (conditions sanitaires :
atelier limité à 15 personnes)

9 DéCEMBRE

Atelier céramique à Arte Diem
(conditions sanitaires : atelier
limité à 12 personnes)

Découverte de l’origami
(Art du pliage japonais)

16 DéCEMBRE

Tombe la neige,
décorons le Centre avec une belle
fresque

Spectacle à la comédie le
triomphe « L’orange de Noël »

25 NOVEMBRE

Dans le cas où les conditions ne seraient pas réunies pour pratiquer l’activité où la sortie (météo,
organisation…etc.), l’équipe d’animation s’autorise à changer les activités mises en place.

Renseignements :
Centre Social de Fonsala
1, place île de France, 42400, Saint-Chamond
animation.fonsala@saint-chamond.fr
04.77.31.05.18

FONCTIONNEMENT ET MODALITÉS
Les horaires d’accueil :
De 7h30 jusqu’à 9h.
De 11h45 à 12h.
De 13h30 à 14h et de 17h à 18h30.
Pour le confort des enfants et l’assurance
d’un bon fonctionnement de la journée,
il est très important de respecter ces
horaires.
Le repas de midi est assuré par le service
restauration de la Mairie.
Le goûter est fourni par la structure.
Merci de prévoir une gourde ou bouteille
d’eau marquée au nom de l’enfant. Prévoir
également un sac avec des vêtements de
rechange.
Les modalités d’inscriptions :
Les jours et horaires d’inscriptions :
- Jusqu’au vendredi précédant la date
prévue, aux jours et horaires d’ouverture
de l’espace d’animation.
L’inscription peut se faire à la journée, ou
demi-journée, avec ou sans repas.
Pour toute nouvelle inscription, vous devez

vous munir de votre quotient familial,
du carnet de santé de l’enfant. Il vous
sera demandé de remplir un dossier
d’inscription.
Celle-ci sera effective lorsque le
dossier sera complet et accompagné
du règlement. (Chèque, espèce, chèque
vacances et CESU).
En cas d’absence, seul un certificat
médical remis au plus tard une semaine
après la date de l’absence permettra un
remboursement.
Les tarifs appliqués sont disponibles
pour information auprès de l’accueil de la
structure (tarifs en fonction du QF). Une
réduction est appliquée à partir du 2ème
enfant.
En fonction de différentes contraintes qui
pourraient apparaitre (météo, prestataire…
etc.), le Centre social se réserve le droit de
modifier le programme.

Renseignements :
Centre Social de Fonsala
1, place île de France, 42400, Saint-Chamond
animation.fonsala@saint-chamond.fr
04.77.31.05.18

