
du au 

les horaires : Inscription préalable au Guichet Unique - Accueil de la mairie. 

7h30 à 8h30 et 17h30 à 18h30 :

8h30 à 9h30 et 17h00 à 17h30 Arrivée échelonnée et départ échelonné (sauf jour de sortie)

9h30 à 11h30 et 13h30 à 17h00 : Accueil de loisirs

11h30 à 13h30 :

Trajet: 

Un trombinoscope de l'équipe d'animation est visible à l'entrée de l'accueil de loisirs. 

Le directeur

Son adjoint

Téléphone :

Portable :

lundi 5 aout vendredi 28 aout 

Accueil de Loisirs

Août

Paul Claudel

Maternel et Élémentaire

Toute l'équipe est heureuse d'accueillir votre enfant pendant ses vacances 

Garderie 

  Repas au restaurant Camille Claudel - 29 rue du Gallodrome- 03 20 76 46 60.

Les enfants s'y rendront à pied.

Les grilles seront fermées à 9h35 le matin et à 13h40 l'après midi

une casquette et de la crème solaire.

à savoir

Le projet pédagogique est à votre disposition au bureau du directeur.

à prévoir 

Veuillez apporter chaque jour un sac à dos au nom de l'enfant avec : 

un vêtement de pluie. 

le doudou et/ou la tétine des enfants de maternelle.

un tablier pour la peinture. 

L'equipe d'animation de Paul Claudel

Frederic Kueffer

Cecile Picard

03 20 70 18 29

06 52 61 56 25

Voyager, c 'est aimer et apprendre mais c 'est aussi se rendre compte que 

toutes les cultures sont belles et riches.

Durant le mois d'août, les enfants seront des globes trotters à la conquête des pays d'Amérique 
Latine. Equipés de  sacs à dos, les conquistadors de Paul Claudel partiront à la découverte  du 

Mexique, de l'Argentine, de l'Uruguay et de Cuba.

Au programme: Grands jeux, activités sportives, culturelles et manuelles en rapport avec les pays 
visités sans oublier des sorties exceptionnelles!!

Au travers de ce projet, nous souhaitons que vos enfants découvrent  de nouvelles coutumes, de 
nouvelles traditions tout en développant leur ouverture d'esprit. 

En route vers l'Amérique Latine!!!!!


