MODALITÉS D’INSCRIPTION
AVOIR UN DOSSIER D’INSCRIPTION UNIQUE COMPLET, EN MAIRIE ;
si ce n’est pas le cas :

Vous devez constituer un dossier composé des documents suivants :
 Un dossier d’inscription unique
 Une fiche sanitaire
 Une attestation de la CAF (ou votre dernier avis d’imposition)
 La copie d’attestation carte vitale
 La copie de votre carte mutuelle
 La copie d’attestation d’assurance extra-scolaire 2018/2019
Le dossier complet devra être déposé en mairie aux jours et
heures de permanence.
Ouverture de l’accueil « Planète Récré » de 07h30 à 18h30
Contact : Mehdi HAMZE, Directeur 06.43.65.74.48
Mairie de Saint-Georges-lès-Baillargeaux
16, place de la Liberté
86130 Saint-Georges-lès-Baillargeaux-Tél : 05.49.52.81.02
cbegenne@saint-georges-les-baillargeaux.fr
Contact inscription à l’ALSH Planète Récré : Céline BÉGENNE
Lundi et vendredi : 14h00 - 17h30
Mercredi : 8h30 - 12h00 et 14h00 - 17h30
Jeudi : 14h00 - 19h00
Clôture des inscriptions : Jeudi 11 avril 2019

Planète récré
Vacances de printemps
Du 15/04/2019 au
26/04/2019

Du 15 au 19 avril 2019
Lundi 15

Lundi 15
Grand jeu chasse
aux œufs
Décoration des
œufs

Mardi 16

Mardi 16
Dépense-toi !
A chacun son envie

Sortie équitation
10€/8 places (+ 6ans)
-

Mercredi 17
La chorée des
vacances

A chacun son envie

Jeudi 18

Rallye photo

Jeudi 18
Atelier parentalité
Création des œufs

Rallye photo

Vendredi 19

Jeudi 18

Peintres en herbe

De 17h à 18h

Cuisine couleur
chocolat

Après-midi au clos

Les – de 6 ans

Mercredi 17
La chorée des
vacances
-

Ciné pop-corn
Cuisine couleur
chocolat

Grand jeu chasse
aux œufs
Décoration des
œufs

Calligraphie
Temps passerelle
Vendredi 19
Peintres en herbe
Après-midi au clos

Les + de 6 ans

Lundi
22
férié

Du 23 au 26 avril 2019
Mardi 23

Mardi 23

Plastic fou

Blind test musical

-

-

Exprime-toi avec ton corps
Mercredi 24
Sortie équitation / 10€

Plastic fou
Mercredi 24 au soir
Nuitée pour les +6 ans
12 places - 7€

Mercredi 24
Je suis un ninja

6 places (5/6 ans)

-

-

Ciné popcorn + temps
passerelle

Ciné popcorn

Atelier parentalité

Jeudi 25

Kim goût

Je suis un ninja

De 17h à 18h

Jeudi 25

-

Sortie paintball / 10€
8 places (8/11ans)
-

Kim goût

Kim goût

Vendredi 26

BOOM

Les – de 6 ans

Les + de 6 ans

LE BLOC NOTES DES VACANCES d’avril
OUVERTURE
 Planète Récré ouvre ses portes le lundi 15 avril dès 7h30 en centre bourg,
dans les locaux de l’accueil périscolaire Marcel Jolliet. Nous accueillons les
familles jusqu’à 9h00, horaire de fermeture des portes. Merci de respecter
ce créneau pour des raisons de sécurité et d’organisation.

LES OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES DE
PLANETE RECRE

ORGANISATION


Chaque semaine débute avec le conseil des enfants en matinée. Les enfants
expriment leurs envies, sur la semaine, en termes d’activités (boîte à idée
géante). Un grand jeu, en après-midi, en lien avec la thématique de la
semaine est proposé aux enfants pour lancer la dynamique.



Journée type : l’enfant s’inscrit sur un atelier le matin. L’après-midi, c’est le
choix des enfants qui est valorisé (voilà pourquoi nous créons un conseil des

 Favoriser la motricité
 Bien vivre ensemble
 Faire vivre sa ville

enfants).


Chaque jeudi, lors de l’accueil du soir, nous invitons les familles à partager un
goûter original, goûter confectionné par les enfants. C’est un temps pour
partager et échanger.
Sorties avec inscription

TENUE ADAPTEE !!!

 Equitation mardi 16 pour les + de 6 ans / 8 places : 10 €
 Equitation mercredi 24 pour les 5/6 ans / 6 places : 10 €
 Nuitée avec les 6/11 ans le mercredi 24 / 12 places : 7 €
 Paintball avec les 8/11 ans jeudi 25 / 8 places : 10 €

Lundi 22 avril 2019 : férié
L‘accueil de loisirs sera fermé toute la
journée.

LES ATELIERS PARENTS/ENFANTS
 Jeudi 18 : création des œufs en famille
 Jeudi 25 : Kim goût

