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Directrice: Nana PROT 

 

 

                 

 

MERCREDI 

Mercredi 24 FEVRIER 2021 

au Mercredi  7 AVRIL  2021 

 

Projet Pédagogique 

Le projet pédagogique s’articule autour 

des objectifs fondamentaux qui sont: 

 

1) Favoriser le développement Social et 

Culturel des enfants et des jeunes 

2) Favoriser dès l’enfance, l’accession de 

la personne à son autonomie. 

3) Contribuer dès l’enfance à la formation 

du citoyen. 

Les objectifs pédagogiques sont: 

1) Favoriser le développement harmo-

nieux de l’enfant par le jeu, des activi-

tés éducatifs 

2) Accompagner l’enfant dans le dévelop-

pement de son autonomie. 

3) Rendre l’enfant acteur de ses loisirs 

4) Respecter les rythmes de vie de l’en-

fant 

5) Sensibiliser l’enfant au respect des  

règles de vie, des autres, de lui-même 

 

HORAIRES 

Heures d’ouverture : 11h30—18h30 

Information importantes 

Inscription obligatoire avant: 

LE VENDREDI FEVRIER  

  

Après cette date , il sera décidé si le centre 

peut ouvrir en fonction des effectifs enregistrés 

Toute annulation devra se faire avant: 

Le vendredi d’avant, plus aucune  

annulation après le vendredi 

Toutes les inscriptions non décommandées  

seront facturées 

En cas de maladie, l’annulation sera prise en 

compte sur présentation d’un certificat  

médical 

TARIFS COMMUNAUTE DE COMMUNES/ 

Le tarif est fonction de vos ressources men-

suelles brutes de votre foyer et du nombre d’en-

fant à charge. 

Vous pouvez les demander à la directrice. 

Accueil des enfants : 

De 11h45 à 18h30 ou de 13h30 à 18h30 

Aucun départ avant 17h: 

- Les départs se feront à partir de 17h. 

Repas mercredi midi de 11h30 à 13h45 

Après 13h45, il sera compté « mercredi 

après-midi avec repas » 

             



Mercredi 24 février  Mercredi 3 mars Mercredi 10 mars  

 

Mercredi 17 mars  

   

OOMPA LOOMP ’INK  

 

 

BASEBALL 

 

 

CUISINE  MASQUES ANIMAUX  

 

 MERCREDI 24 MARS   MERCREDI 31 MARS    MERCREDI 7 AVRIL 

ARBRES DE PRINTEMPS 

 

PRISE DE DRAPEAUX  MARIONETTES  


