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Mercredis
du 6 janvier au 3 février 2021

Centre de Loisirs

Benjs / Grands
départ pour

la Chine 
et le Japon

Petits
Explorateurs

Fonds marins
 et îles

Une rentrée
pleine de 

découvertes !

Centre Social et Culturel Tasdon 
Bongraine Les Minimes

1, allée Marie-Claude Mémon - 17000 La Rochelle
05 46 44 24 08 - cstblm@gmail.com

centre-social-tasdon-bongraine-lesminimes.fr

Pitchounes 3/4 ans

Petits 4/5 ans

Benjs/Grands 6/8ans

Juniors 9/11 ans

Notre équipe vous accueille :

Les animateurs
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Secrétariat :
Du lundi au vendredi

De 9h à 12h
et de 14h à 18h30

Le centre de Loisirs :
Le mercredi de 9h à 17h

Pendant les vacances
du lundi au vendredi

de 9h à 17h

Possibilités d’accueil :
Le mercredi

Journée complète :
de 9h à 17h

Demi-journée :
Matin avec repas de 9h à 14h
Matin sans repas de 9h à 12h

Après-midi avec repas de 12h à 17h
Après-midi sans repas de 14h à 17h

Aucune inscription pour le repas uniquement

Accueil supplémentaire
mercredi de 7h30 à 9h et de 17h à 19h

Facturation à la demi-heure

Arrivée au plus tard à 9h30
pour le début des animations

Infos pratiques
Habillez vos enfants confortablement

Fournir pour chaque enfant
un petit sac à dos contenant :

- Une bouteille d’eau
- Un vêtement de pluie
- Le nécéssaire en fonction de la météo
- Une serviette de table pour le déjeuner
- Pour les pitchounes qui font la sieste,
  une couverture 

Attention ! Les programmes peuvent être 
susceptibles de changer en fonction des effectifs, 

des opportunités et de la météo

Nicolas

NOS HORAIRES D’OUVERTURE



Mercredis
du 6 janvier au 3 février 2021

Eveil et exploration, une rentrée pleine de découvertes !

Bonne
Année 
2021

PETITS BENJS / GRANDS JUNIORSPITCHOUNES

À la découverte
des sens
Ateliers :

activités et
animations pour 

découvrir de 
manière ludique

les 5 sens

Représentation
des sens : 

création d’une 
fresque

L’univers des
profondeurs et
sur la trace des 

grands
explorateurs 

Les profondeurs 
des mers :
sous-marin, 

réalisation d’une 
fresque avec le 

musée maritime, 
sortie aquarium, 
médiathèque...

Découverte
des îles :

Rites et coutumes
des peuples des îles

(tatouage, 
maquillage, colliers 

de fleurs,
habitations...)

Départ pour l’Asie 
en Chine

et au Japon
Décoration,

musique,
jeux, peinture,
confection de

colliers, masques...
Théâtre, jardin zen,

exposition et
animations !

Toute la culture
chinoise

et nippone
avec 

en plus
 l’intervention
 d’une maman 

chinoise et d’une
maman japonaise!

Sport et Art
Sp’Art !
Sport :

Tous les matins,
 sport en 

partenariat avec le 
service des sports de 

la Rochelle !
sous réserve de
l’évolution des

mesures sanitaires
Création :

cadre 3 D en carton,
sculpture en

plastique, moulin
en bouteilles,

land art,
l’art dans la nature

et le recyclage
Jeux :

douanier /
contrebandier, prise 

de drapeaux...
jeux de groupe,
ça va bouger !

Infos
Parents

Les activités
prévues

respectent
les normes
sanitaires
en vigueur

relatives
à la lutte
contre la

propagation
du Covid-19

-------------------
Merci de respecter

le sens
de circulation

pour le bien-être
de tous !

Du 6 janvier au 3 février 2021


