RAPPELS IMPORTANTS :
.
L'accueil des mercredis
Les enfants sont accueillis sur le groupe scolaire du Centre (école maternelle du Centre et école
élémentaire Léonard de Vinci). Ainsi, les enfants des écoles maternelle et élémentaire Buffebiau
inscrits à l'ALSH sont pris en charge dès 11h30 et sont transférés aux écoles du Centre en bus et en
minibus.
Le repas est pris sous forme de self à partir de 11h30.
De 13h15 à 14h00, une récréation est mise en place, afin d'organiser l'arrivée et le départ des
enfants ne restant pas l'après-midi.
Les activités débutant à partir de 14h00, les enfants doivent être amenés entre 13h15 et 14h00.
Les activités finissent à 16h00. Les enfants sont invités à choisir leur activité parmi la liste figurant ciaprès
Après 16h00, ensuite, le service garderie prend le relais avec des activités libres ou encadrées
jusqu'à 18h30, heure de fermeture du Centre de Loisirs Municipal.
Le goûter est fourni par la structure.
Service transfert
La municipalité offre depuis plusieurs années un service de transfert aux petits castelginestois des
écoles maternelles et élémentaires, les mercredis scolaires jusqu'à 17h00. Ce service permet
d'accompagner en minibus ou pédibus selon la distance, les enfants inscrits à l'ALSH ayant des
activités sportives ou culturelles le mercredi. Ce service concerne les activités suivantes : football,
expression corporelle, dessin, musique, rugby, GRS, tennis et judo. Une animatrice propose chaque
mercredi une activité spécifique pour les enfants du service transfert. Ces activités sont réfléchies
pour pouvoir accueillir les enfants à tout moment dès leur retour sur la structure.
Inscriptions
Les inscriptions pour l'accueil du mercredi s'effectuent auprès du portail famille :
https://castelginest.portail/familles.net au plus tard la veille du jour souhaité, jusqu' 00h00.
Pour les inscriptions au service transfert merci d' adresser un mail à : castel-enfance@mairie-c
astelginest.fr
Les indispensables
Pour des raisons de sécurité et de confort, nous vous demendons de fournir à votre enfant, tous les
jours,un sac à dos avec :
Casquette
Petite bouteille d'eau
Vêtements de rechange
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SERVICE MUNICIPAL ENFANTS
Centre de Loisirs Municipal de
Castelginest
PROGRAMME DES ACTIVITES
Des mercredis après-midi
ÉLÉMENTAIRES
Mois de mars et avril

PROGRAMME DES ACTIVITES DES MERCREDIS APRES-MIDI

ELEMENTAIRES
Service Municipal Enfants

Avec
Michaël, Jérémy, Émilie, Manon, Laura, Katia, Julie,Nadège
& Nathalie (Activités pour les enfants bénéficiant du transfert )
Mercredi 07 mars

Mercredi 14 mars

Jeux extérieur :
Le totem

Jeux extérieur :
Jeux traditionnels
Béret à 10

Mercredi 21 mars

Mercredi 28 mars

Mercredi 04 avril

Mercredi 11 avril

Jeux de rôle, défis :
Activités musicales :
Jeux extérieur :
Jeux sportifs :
Memory's
Poule, renard, vipère
Équilibres et souplesse Fabrication instrument
de musique
Molky
Jeux sportifs :
Jeux sportifs :
Jeux sportifs :
Hand-ball
Hand-ball
Hockey
Jeux extérieur :
Jeux extérieur :
Jeux sportifs :
Douaniers,
L'énigme
Molky
Activités musicales :
contrebandiers
Activités manuelles :
Découverte musicale :
L'horloge
Papillons rigolos
écoute sonore, petits jeux
Activités manuelles :
Fleurs en folie
d'écoute ...
Marque page
Chorégraphie &
Mandala déco
Musiques
Activités manuelles :
Peinture & Art créatif
Activités manuelles :
Art en musique
Pixel Art
Brico souris
Tableau de la bonne
Alphabet géant
humeur !
Jeux sportifs :
Basket en folie
Activités musicales :
Activités manuelles :
Atelier musical
Chattitude
Dessin musical
(chant, percussions)
Activités manuelles :
Perles
Œuf de pâques
Création amusante
Atelier origami
Jeux de rôle, défis :
Pixel Art
Énigmes et quizz
Activités transfert : Activités transfert :
Illustration style japonais
Relais kapla
Activités transfert :
Oiseaux rigolos (2)
Oiseaux rigolos (1)
Activités transfert :
Images de film
Jeux
étranges
Pompons coeur
Doodle Art
Tous en scène
Mes petites bestioles
Activités transfert :
Activités pré-ados : Marque-page Licorne
Boîte chat
Activités transfert :
Castel' bubule
Activités pré-ados :
Tournoi ping-pong
Activités pré-ados :
Activités pré-ados :
Papillons en folie
Dessin
Zentagle
Challenge basket
Foot américain
Ultimate
Activités pré-ados :
Activités pré-ados :
Tournoi Fifa
Base-ball

