NOUVEAU!!

Centre de loisirs de
Montreynaud

Accueil matin et soir dans
les écoles ST SAENS et
Molina

8h-9h / 17h-18h

acheminement des enfants vers le centre de
loisirs en bus

Inscriptions
Pour une inscription avec repas, merci de nous contacter une semaine
à l'avance
Pour une inscription sans repas ou une annulation, merci de nous
contacter le lundi.
Nous vous accueillons au centre de loisirs les LUNDIS, MARDIS,
JEUDIS, VENDREDIS après-midi entre 14h et 18h30, merci de
prendre RENDEZ VOUS (téléphone ou mail) pour INSCRIRE votre
enfant

Infos pratiques
le planning est soumis aux aléas météorologiques et sanitaires

Horaires du centre
Le centre de loisirs accueille vos enfants toute la journée de 8h à 18h.
L'accueil du matin se fait de 8h à 9h

PLANNING
Mercredis
septembre et octobre

3/12 ANS

Pour les demi-journées ou journées sans repas, l'accueil se fait entre
11h00 et 11h30 et de 13h30 jusqu'à 14h.
L'accueil du soir se fait de 17h à 18h
Attention: en dehors de ces horaires, nous ne serons pas en mesure
d'accepter votre/vos enfant(s).

Centre de Loisirs Montreynaud
- Espace Aretha Franklin 1 Allée Guiseppe Verdi 42000 Saint-Étienne
04.87.66.12.89 ou 06.02.36.74.96
accueildeloisirs@lespep42.org
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mercredi 3/5 ans
Une rentrée en magie...
mercredi 7 septembre
Deviens magicien

Découvrons les Z'oizo !!

mercredi 14 septembre mercredi 21 septembre mercredi 28 septembre
Création chapiteau
bricolage

Parcours du lion
parcours de motricité

Tête de clown
bricolage

Spectacle de magie

Drôle de clown!
bricolage

Apprenons à jongler

Matin

Jeu de quilleS
bricolage

mercredi 5 octobre

mercredi 12 octobre
Randonnée d'automne

SORTIE
PARC DES OISEAUX
Villars-les-Dombes

Drôle d'oiseaux!
bricolage

mercredi 19 octobre
Les petits nids
cuisine

Le toucan
bricolage

Après-midi
Attention ! Places Limitées !!

Attention ! Places Limitées !!

mercredi 6/12 ans
Une rentrée en magie...
mercredi 7 septembre

Découvrons les Z'oizo !!

mercredi 14 septembre mercredi 21 septembre mercredi 28 septembre

carte magique
bricolage

Boite farces
et attrapes
bricolage

Drôle de clown
bricolage

Dans le chapeau
du magicien!
bricolage

Les clown en cuisine !
cuisine

Spectacle de magie

Acrosport

la formule magique
du magicien
grand jeu

Matin

mercredi 5 octobre

Attention ! Places Limitées !!

mercredi 19 octobre
les oiseaux
cerf volant

Le nid de la poule
cuisine

Jeu de l'oie géant !
grand jeu
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