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Mercredis
du 24 février au 7 avril 2021

Centre de Loisirs

�plorateurs :
 l’aventure continue !

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 24 février au 7 avril 2021

Explorateurs : l’aventure continue !
PETITS BENJS / GRANDS JUNIORSPITCHOUNES

À la découverte
de l’Espace

Ateliers :
les extraterrestres,

notre fusée géante,
pluie de météorites,

les étoiles,
les planètes,

la voie lactée...
création, bricolage,

projection pour 
apprendre tout en 

s’amusant !

À la rencontre
des vikings /
Les apprentis

jardiniers 
Côté histoire :

fabrication
d’un petit
drakkar

et mise à l’eau,
ateliers manuels
et jeux autour

des vikings.

Côté jardin :
En route pour le 

Printemps,
l’occasion de

planter des semis
et de découvrir
les activités du 

jardin autour des 
carrés du jardin des 
saveurs du centre.

Plongée
dans la galaxie

de Star Wars
Tout l’univers
de la saga : 
fabrication

d’une étoile noire
géante,
de tacos

aux couleurs
du film avant

une course 
dans les étoiles,
d’un masque

mandalorien...
Entraînement

Jedi.
Que la force
soit avec toi !

Création d’un
jeu de piste

Tous les secrets
d’un bon

 jeu de piste :
sensibilisation à 

la course
d’orientation,
à l’utilisation

d’une boussole,
d’une carte,

un escape game
pour la partie

énigmes,
des jeux

de coopération
pour l’esprit
d’équipe !

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 24 février au 7 avril


