Bienvenue aux vacances août 2017
Du 7 août au 1er septembre
Votre enfant est inscrit à l'ALSH de Veigné pendant les vacances,
vous trouverez dans ces pages les petites infos concernant le séjour.
L’ALSH a une mission éducative fonctionnant avec des objectifs pédagogiques.
Il doit permettre de proposer aux enfants des temps d’activités variées et
adaptées répondant à leurs choix et besoins.

Objectifs spécifiques des vacances:
•Se découvrir les uns les autres sans préjuger
•Elaborer un projet et s’y consacrer sur le temps de son séjour

Thématique: «

Les Festivals »

On va faire quoi pendant les vacances?
Semaine 32 : Festival des Métiers : Découverte des différents métiers, nuitée, sorties…
Semaine 33 : Festival du Monde : Découverte des magnifiques pays du monde et coutumes, veillée,
sorties…
Semaine 34 : Festival du Sport : Découverte de nouveaux sports, olympiade, nuitée, sorties…
Semaine 35 : Festival des Arts : Découverte de différents arts, veillée, sorties…

Chaque jour, nous proposons aux enfants un programme. Il peut évoluer selon
les envies des enfants.

Pour les sorties et besoins spécifiques, un document vous sera fourni en début
de semaine.

Informations pratiques:
Horaires d'accueil :
Le matin de 7h30 à 9h15
et le soir de 17h à 18h30
NB : la facturation se fait sur un forfait unique de 11h.

Lieu d’accueil/coordonnées :
Attention :
pour les semaines 32 et 33 l’accueil, du matin et du soir, des enfants de
maternelles et de primaires se fera sur le même site à savoir :

L’ALSH maternelle
2 rue du Lavoir
A côté de l’école maternelle, en face de la
poste
Téléphone du site : 02.47.73.81.70
L’accueil du soir se fera dans le jardin. (à côté du Kayak)
pour les semaines 34 et 35 l’accueil des enfants de maternelles et de
primaire se fera sur les sites respectifs, à savoir :
Pour les enfants passant en moyenne
et grande sections :
L’ALSH maternelle
2 rue du Lavoir

A côté de l’école maternelle, en face de la poste
Téléphone du site : 02.47.73.81.70
Pour les enfants passants en CP, primaire et collège :

L’ALSH élémentaire
4 rue J. Ferry
Accès par l'école – parking du gymnase.
Téléphone du site : 02.47.34.36.60

Mail de contact : alsh.veigne@tourainevalleedelindre.fr

L'équipe :

Directrice :

Directeur Adjoint

Mlle Céline DESMAY

Semaine 34 et 35
M. Florent VERRAZ

L’équipe d’animation
sera composée de permanents
à l’année,
de nouvelles recrues
ainsi que d’un stagiaires BAFA
en fonction des semaines.
En maternelle : Juliette, Aurore, Coline,
Andréa et Caroline
En élémentaire : Sarah, Clélia, Maxime
et Mickael

