Consignes du 6 au 10 juil et 2020
L’équipe :
Jean-François, Christelle, Valentin, Pierre, Nathalie, Maxime, Sylvie 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

Fiches sanitaires
Certaines fiches sanitaires 2019-2020 sont arrivées à péremption. Pour certaines familles, il
sera demandé de modifier la date afin qu’elles puissent être valides pour cette session.

Pour le mercredi 8/07
Nous proposerons aux enfants l’activité « Roulettes à gogo ». Ils pourront apporter pour ce
jour leurs vélos ou trottinettes. Pour les maternels on pourra également utiliser les petits
vélos de l’école.
Pensez à apporter leurs protections indispensables pour pratiquer l’activité.
SANS CELA L’ENFANT NE POURRA PAS PARTICIPER et lui sera proposer une autre activité.

Pour le jeudi 9/07
Nous irons en sortie dans l’après-midi aux Jardins Fruitiers de Laquenexy. Nous proposerons
aux enfants une grande chasse au trésor à travers les jardins.
Afin de faciliter l’organisation de cette journée, un pique-nique sera fourni par le centre

Pour le vendredi 10/07
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 dans le hall d’entrée de la structure.

Consignes du 13 au 17 juillet 2020
L’équipe :
Jean-François, Christelle, Valentin, Pierre, Nathalie, Maxime, Sylvie 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

Fiches sanitaires
Certaines fiches sanitaires 2019-2020 sont arrivées à péremption. Pour certaines familles, il
sera demandé de modifier la date afin qu’elles puissent être valides pour cette session.

Pour le mercredi 15/07
Nous proposerons aux enfants l’activité « Roulettes à gogo ». Ils pourront apporter pour ce
jour leurs vélos ou trottinettes. Pour les maternels on pourra également utiliser les petits
vélos de l’école.
Pensez à apporter leurs protections indispensables pour pratiquer l’activité.
SANS CELA L’ENFANT NE POURRA PAS PARTICIPER et lui sera proposer une autre activité.

Pour le jeudi 16/07
Nous irons nous balader du côté de la Cueillette de Peltre.
Afin de faciliter l’organisation de cette journée, un pique-nique sera fourni par le centre

Pour le vendredi 17/07
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 dans le hall d’entrée de la structure.

Consignes du 20 au 24 juillet 2020
L’équipe :
Jean-François, Christelle, Valentin, Pierre, Nathalie, Maxime, Sylvie 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

Fiches sanitaires
Certaines fiches sanitaires 2019-2020 sont arrivées à péremption. Pour certaines familles, il
sera demandé de modifier la date afin qu’elles puissent être valides pour cette session.

Pour le mercredi 22/07
Nous proposerons aux enfants l’activité « Roulettes à gogo ». Ils pourront apporter pour ce
jour leurs vélos ou trottinettes. Pour les maternels on pourra également utiliser les petits
vélos de l’école.
Pensez à apporter leurs protections indispensables pour pratiquer l’activité.
SANS CELA L’ENFANT NE POURRA PAS PARTICIPER et lui sera proposer une autre activité.

Pour le jeudi 23/07
Nous irons en sortie en journée pour une animation nature/éducation à l’environnement à
l’Espace Naturel Pédagogique et Convivial rue des pins à Metz Hauts de Vallières.
Afin de faciliter l’organisation de cette journée, un pique-nique sera fourni par le centre

Pour le vendredi 24/07
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 dans le hall d’entrée de la structure.

