
 

 

 

  

Pour les 3 à 11 ans  

Mercredi recreatif  

Rentrée 2014 2015 

Du mercredi 3 

septembre au mercredi 

14 décembre 2014 

Tel 06 23.22.69.17                 

ou   06.85.50.36.32 

Association Bélier 

Meulson 
 

 Accueil : 
L’accueil des enfants se fait à 
13h30 ; le départ entre 17h et 18h30  
 
Inscriptions : 
Les inscriptions se font au plus tard 
le mercredi de la semaine précé-
dente  
 
Tarif : 
Tarif mercredi 8.30 € 
Facture mensuelle 
 
La cantine  fonctionne le mercredi, 
au tarif habituel. 
 

 



      Un programme adapté  
aux nouveaux rythmes scolaires  

 
Lieu 
Ecole maternelle de Maron 
 

Horaire : 
de 13h30 à18h30 
Les enfants mangeant à la cantine seront amenés au centre par 
l’équipe d’animation. 
Les enfants ne mangeant pas à la cantine doivent se présenter à 
l’école de Maron.  

 
Programme  
A la demande des parents, les petits pourront faire la sieste sur site  
avant de prendre part aux activités. 
Tranches d’âge :  

- 3  à  6 ans 
-  7 à  11 ans  

 Prévoir des vêtements adaptés aux activités de la journée et à 
la météo. 

 Fournir à l’enfant une casquette, de la crème solaire et des 
lunettes de soleil si besoin. 

 Pour les activités extérieures : chaussures et tenue de sport. 

 
Déroulement  
13h30 - 14h00 accueil des enfants  
14h00 - 16h30 activités  
16h30-  17h00 goûter  
17h00 - 17h30  jeux  
17h30 - 18h30 départ échelonné 
 

 3 à 6 ans 7 à11 ans 
3 septembre  fresque Origami  

10 septembre Puzzle lutin Mini-golf  

17 septembre Mini-golf Poterie  

24 septembre Tableau tortue  Ping-pong 

01 octobre  Pâte à sel Pyrogravure  

08 octobre  Marionnettes  Atelier cuisine  

15 octobre  Cirque Bracelet brésilien 

05 novembre Jeux de société Fusée en balsa 

12 novembre Piscine Fusée en balsa 

19 novembre Tableau magique  Patinoire 

26 novembre Atelier cuisine Jeux de société 

03 décembre Jeux en anglais  Atelier cuisine 

10 décembre Préparation Noël Préparation Noël 

17 décembre Préparation Noël Préparation Noël 

  


