Consignes du 24 au 28 août 2020
L’équipe :
Christelle, Cindy, Valentin, Maxime, Jean-François et Yvette

Les horaires :
7h30-9h accueil du matin (supplément tarifaire)
9h-17h journée (avec repas)
17h-18h accueil du soir (supplément tarifaire)

Projet pédagogique, newsletter, protocole sanitaire en vigueur lié au covid19 :
Tous ces documents sont consultables sur notre site internet

Sac à dos, gourde, casquette, coussin (oreiller), doudou
Merci de donner à votre enfant un petit sac à dos dans lequel il y aura une gourde avec de
l’eau étiquetée à son prénom. Le sac à dos avec tout ce qu’il contient est à reprendre chaque
soir
Le sac à dos contiendra également une casquette, un bob ou chapeau.
En plus pour les enfants maternels :
-Pour la sieste ou le temps calme merci de donner pour chaque enfant un oreiller ou petit
coussin étiqueté à son prénom. Cet oreiller ou coussin sera à récupérer à la fin de la semaine
et devra être nettoyé par la famille. Il restera toute la semaine au centre.
-Le doudou peut également être mis dans le sac à dos.

Sortie le vendredi 28/08
Nous irons en sortie à la comédie de Metz pour voir un spectacle jeune public
« le bisous magique »
Départ en bus vers 9h et retour vers 11h
Afin de faciliter l’organisation de cette journée, un pique-nique sera fourni par le centre
A partir de 17h, une petite collation sera proposée pour l’ensemble des familles
Suivez l’actualité en photos du centre sur le blog de l’été et notre page Facebook

Tout au long de cette semaine privilégiez des vêtements qui ne craignent pas les tâches et
des baskets afin que les enfants puissent faire les activités/jeux sportifs sans être gênés.
Le planning des activités en détail est affiché sur les vitres extérieures de la structure.

