Les sorties :
Afin de ne pas bloquer les jours de sortie, nous avons fait le
choix de ne plus communiquer les dates avant la clôture des
inscriptions (26 juin).
Cependant, il reste toujours possible de demander à inscrire
vo(s)tre enfant(s) sur ces journées dans la limite des places
disponibles dès le 27 juin.
Pour les 3/5 ans :
Château de Langoiran
Maison de la nature de Gradignan
Matevana
Pour les 6/12 ans :
Chantiers de Tramasset + château de Langoiran
Journée écocitoyenne « la Dordogne je l’aime et je la respecte »
Moulin de Porchères
Terres d’oiseaux
Matevana
Le retour ne s’effectuera que vers 17h15 au plus tôt suivant les
sorties.
Merci de votre compréhension
Contact : 06.42.12.97.89
Email : alshbrannais@castillonpujols.fr
Site internet : www.castillonpujols.fr

ALSH BRANNAIS
VACANCES ETE 2019
LOCAUX : ECOLE DE GREZILLAC
Dates d’ouverture : du 8 juillet au 9 août inclus
Effectifs : 32 enfants âgés de 3 à 5 ans
36 enfants âgés de 6 ans et plus
Accueil du matin : de 7h15 à 9h
Au vu du peu de demandes, nous avons choisi de
supprimer le petit-déjeuner que nous servions vers 8h aux
enfants qui n’avaient pas eu le temps de le prendre chez
eux.
Accueil du soir : 17h à 18h30
Nous vous prions de bien vouloir amener vo(s)tre
enfant(s) jusqu’à un animateur et ce pour des raisons
évidentes de sécurité.
De plus nous vous rappelons qu’il est interdit de
stationner sur la place zébrée devant la mairie qui est
réservée au bus ainsi que sur les places réservées aux
personnes porteuses de handicap.
Si une autre personne que vous doit venir chercher
vo(s)tre enfant(s), merci de nous prévenir et de demander
à la personne de présenter une pièce d’identité.

Le « packtage » obligatoire pour votre enfant pour TOUS les
jours :
Un petit sac à dos avec :
- une casquette/un chapeau
- une crème solaire par enfant (interdiction de mettre la crème
solaire d’un enfant sur un autre enfant)
- un change complet
- une bouteille d’eau (pas de sirop ni de jus de fruits) ou une
gourde
- un maillot de bain et une serviette (jeux d’eau)
Le TOUT marqué au nom de votre enfant.

A savoir :
Le repas et le gouter sont fournis par la structure. Notre projet
pédagogique met en avant l’importance de partager tous
ensemble le même repas. Aussi, si votre enfant présente des
allergies ou autres problèmes alimentaires, merci de nous en
informer lors de son inscription.
De plus, il est INTERDIT d’amener de la nourriture au sein de la
structure afin d’éviter tout incident.
Concernant les jeux et autres effets personnels, nous avons
décidé de ne plus les accepter et ce pour des raisons de
bienveillance.
Si votre enfant suit un traitement médical, l’équipe d’animation
est habilitée (formation aux Premiers secours) pour lui
administrer. Obligation de fournir l’ordonnance correspondante
et de marquer les médicaments au nom de votre enfant que
vous remettrez en main propre à un des membres de l’équipe.

Les activités :
1 thème par semaine
Pour les 3/5 ans :
Les continents au-delà des frontières
La magie du monde merveilleux
Du minuscule au monde des géants
Sous les tropiques
Les 5 sens
Pour les 6/12 ans :
Graff et graphisme
La semaine du Jeu
La nature
Sous les tropiques
Les 5 sens
Les intervenants :
Vincent Cauley, atelier Capoeira avec les 3/5 ans
er

Nous proposons d’organiser une veillée le jeudi 1 août
de 19h à 21h.
Nous vous communiquerons le thème ainsi que le
déroulement ultérieurement.
Le nombre de places sera limité et sur inscriptions.

La fête du centre :
Le vendredi 26 juillet à partir de 18h30

