Les horaires
De 7h30 à 9h45 : Accueil
De 11h50 à 12h : Départ et arrivée avant le repas
De 13h à 13h15 : Départ et retour après le repas
De 16h30 h à 18 h1.
25 : Départ du soir

18 h 30 : Fermeture du centre

ACCUEIL DE LOISIRS
DES BAS-COQUARTS

12 rue de la Sarrazine
92340 Bourg-la-Reine
06.28.70.32.31
accueil.bascoquarts@bourg-la-reine.fr

Nous vous rappelons que les horaires sont fixes, il est
donc impossible de récupérer ou déposer vos enfants
en dehors des horaires prévus.
Merci d’en prendre note.

«Bas Co’Land

Pendant les vacances, nous mettons en place
Merci de prévoir une tenue adaptée à la météo,
Basket,Maillot de bain , chapeau, tee-shirt couvrant les
épaules, crème solaire ou vêtement de pluie,)

un espace de jeux d’eau pour les enfants.

LES ACTIVITÉS

Une ambiance plage, avec tapis de repos ,

Nous vous rappelons que les activités restent modulables
selon les besoins et les envies de vos enfants.

Durant les vacances, l’équipe d’animation est
composée de :
Fornet Julie et Konate Coumalo
(équipe de direction,)

DERLIN Paidge –
COULIBALY Modibo -TAMBA David
(équipe d’animation)

Une dizaine de structures gonflables
seront ainsi à leur disposition.

jeux d’eau et coin lecture pour leurs plus
grand bonheurs.

Il faudra ainsi leur fournir un sac avec un
maillot de bain, un chapeau, de la crème

solaire, une serviette et une bouteille d’eau,
le tout à leur nom.

PROGRAMME D’ACTIVITÉ - JUILLET 2020

INFORMATIONS PRATIQUES

PROGRAMME D’ACTIVITÉS JUILLET 2020

Lundi 6 Juillet

Lundi 13 Juillet

Présentation du centre, des animateurs et des règles de vie.

Présentation du centre, des animateurs et des règles de vie.

Petits jeux extérieurs, jeux d’eau

Mardi 7 Juillet
Activités diverse sur le centre :
peinture, plastic fou, fresque
parcours de vélo, gymnastique, jeux d’eau

Mercredi 8 Juillet
GRAND JEU :
( AQUATIQUE )

Jeudi 9 Juillet

Bas-Coquarts
fait son cinéma

Vendredi 10 Juillet
GRAND JEU :

( Course d’orientation )

Petits jeux extérieurs, jeux d’eau, perles

Mardi 14 Juillet

FÉRIÉ

Mercredi 15 Juillet
GRAND JEU :

( Pac Man - Tic Tac Boom – Jeu de l’Oie )

Jeudi 16 Juillet

Bas-Coquarts
fait son cinéma

Vendredi 17 Juillet
GRAND JEU :

( Bas COlympique )

