INFORMATIONS PRATIQUES

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

DES BAS-COQUARTS

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

18h30 : Fermeture du centre
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.

ACCUEIL DE LOISIRS

Durant les mercredis, l’équipe d’animation est
composée de :

Mélanie COLSON et Coumalo KONATE
(Équipe de direction,)
Paidge, Orokhia, Nicolas et Noï
(équipe d’animation)

« Un jardin dans la ville » :

Le Goûter

Le jardin de l’accueil de loisirs sera de nouveau
exploité cette année.
Si vous avez des graines ou des plans, confiez les à
vos enfants ou à Noï et Mélanie en charge du projet
jardinage.

Il est fourni par la Ville sauf pour les enfants
faisant l’objet d’un Protocole d’Accueil
Individualisé

Cette année, nous avons récoltés de la menthe, du
romarin, de la sauge, des pommes et des framboises
dont une délicieuse variété hybride, « la Golden Fall »,

PROGRAMME D’ACTIVITÉ NOVEMBRE/DÉCEMBRE2020

Les horaires

- Matinée sans repas (7h30-12h30)
- Matinée avec repas (7h30-13h30)
- Après-midi sans repas (13h30-18h30)
1.
- Après-midi avec repas (12h15-18h30)
- Journée sans repas (7h30-12h15 puis 13h3018h30)
- Journée avec repas (7h30-18h30)
Vous avez la possibilité de déposer votre enfant
le matin entre 7h30 et 9h45 et de venir le
chercher le soir entre 17h00 et 18h25.

INFORMATIONS PRATIQUES

PROGRAMME
LES MERCREDIS DES MOIS DE NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2020

Mercredi 4 Novembre

Photo ballon
Avion en bâton
Licorne et ses pouvoirs magiques
Bougeoir
Attrape rêve

Mercredi 11 Novembre

Férié

Mercredi 25 Novembre

Fleurs magique en pot
Photo boule de Noël
Parcours de motricité
Arbre de l’hiver
Lion en papier de couleur

Pot de fleurs en yaourt
Cerf-volant
Madame météo
Accroche porte

Carte de vœux
Papillon 3D
Photo tête de cerf
Ma petite luge
Montgolfière magique

Mercredi 2 Décembre

Mercredi 16 Décembre

Bougie en forme d’étoile

Photo Marie Poppins

Sapin en assiette en carton

Éventail Japonais

Création d’un morpion en perles à repasser

Guirlande de Noël

Baguette magique

Porte clé

Cadre photo

Mercredi 18 Novembre

Mercredi 9 Décembre

