
PROGRAMME DU 8 JANVIER 2020 AU 12 FEVRIER 2020 ALSH PARC SAINT CYR  

JOUR GROUPE MATIN APRES MIDI 

Mercredi  8 

janvier 

Maternels 

Petits jeux Contes 

Primaires 
Carte à gratter Déco de salle 

Mercredi 15 

janvier 

Maternels Fresque des planètes Jeu comme un petit astronaute 

Primaires Ateliers libre Loups Garous Géant! 

Mercredi 

22 janvier 

 Maternels Sortie à la journée à Bois Guillaume 

Visite de la forêt monumentale 

Primaires 

Programme sous réserve de modification. 

La réservation des journées d’accueil de loisirs est obligatoire. Les réservations sont à effectuer auprès du directeur de l’accueil de loisirs. 

Lors des sorties à la journée, le pique-nique est à notre charge. Le goûter n’est pas fourni aux enfants qui ne mangent pas à la cantine. 

Un coût supplémentaire pourra être demandé sur certaines sorties. Il fait l’objet d’une information aux familles. 

JOUR GROUPE MATIN APRES MIDI 

Mercredi 29  

janvier 

Maternels ma soucoupe volante Jeu attrape l’extra terrestre! 

Primaires Création d’animaux de 

mer géants 

Blind Test sur les cris  et chants 

d’animaux 

Mercredi 5 février 

Maternels Création d’une fusée Médiathèque 

Primaires Grand concours...de chat  

perché! 

Mercredi 12  

février 

Maternels Fabrication d’un dobble 

espace 

Projection spatiale 

Primaires Tête de cerf et Animaux 

domestiques en origami 

Mime les animaux! 

A venir durant les vacances de février: Révélations sports le 25/02 pour les 

primaires et Carnaval d’Elbeuf le 27/02 

Maternels L 
’Espace 

Primaires A 
 la rencontre 

de s animaux 

N’oubliez pas de réserver pour les 

vacances auprès d’Anim’Elbeuf! 



Château du Parc St Cyr-Quartier St Cyr 76500 Elbeuf. Tel. 02 35 81 

T 
oute l’année, les mercredis et les va-

cances scolaires, l’accueil de loisirs du 

Parc St Cyr accueille les enfants de 3 à 

13 ans dans un cadre adapté en lisière de forêt. 

Le centre dispose de salles d’activités, d’un 

dortoir et bénéficie à proximité, d’un terrain 

de sport et d’un gymnase. 

Les activités pratiquées sont en lien 

avec un projet pédagogique 

conçu par l’équipe d’anima-

tion: 

Au centre les enfants pratiquent 

des activités manuelles et 

artistiques variées. 

Ils participent à des ateliers 

culturels et sportifs. 

Ils jouent, vont à  la ludothèque. 

Ils participent à des 

échanges avec les enfants 

de toute la ville. 

Ils se déplacent  dans des lieux aussi 

variés que les musées, le cinéma, 

les bases de loisirs, les parcs à 

thème, la piscine... 

Pendant les vacances, les enfants 

peuvent bénéficier du repas dans 

les restaurants scolaires de la ville. Nous acceptons les  Bons Temps libre de  la  

OUVERT  

Tous les mercredis  ainsi que les 

vacances scolaires de 9h00 à 

midi et de 14 h00 à 17 heures. 

Documents nécessaires à l’inscription: 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

 Carnet de santé ou carnet de vaccination. 

 Pour les allocataires CAF: 

Attestation CAF de moins de 3 mois avec mention du quo-

tient familial 

 Pour les non allocataires CAF: 

L’avis d’imposition ou non imposition. 

 Adhésion  à l’association. 

La tarification  des journées du centre est établie en 

fonction du quotient familial. 

 

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique. 
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L ’Espace  chez les Maternels 

A  la rencontre des 

animaux Avec les primaires 


