Accueil de loisirs de POULDERGAT

TARIF DES CARTES

ATTENTION n’oubliez pas de
vous munir de votre
n° allocataire CAF ou
d’une attestation de quotient familial.

http://ulamircentresocialdugoyen.blogspot.com/

La magie des fêtes
de fin d'année,
en route vers 2021
ACCUEIL DE LOISIRS DE
POULDERGAT

A partir
de 2.5 ans et jusqu'à 12 ans

Ulamir Centre Social du Goyen

10 rue abbe conan
29100 poullan sur mer
ulamir.poullan@orange.fr

Programme
Lundi 21 décembre : En dernière minute viens écrire ta lettre au père noël
afin de la poster pour qu'il soit au courant de tes souhaits. Sans oublier la
grande décoration de Noël dans le centre !
Jeux du miroir, qui sera le meilleur reflet de l'autre ?
Mardi 22 décembre : Dessin trompe l’œil et continuité de la décoration de
Noël .
Réalisation des traditionnels sablés de Noël pour régaler les papilles des plus
gourmands.
Mercredi 23 décembre : Création d'une pâte magique à utiliser à l'infini .
Réalisation d'un clip fun de fin d'année que vous pourrez retrouver sur nos
réseaux.
Customise ta décoration de Noël afin d'apporter ta propre touche à ton sapin
Jeudi 24 décembre : Contes de Noël, préparation de petits cadeaux et
décoration. Goûter de Noël en musique, les papilles sont à la fête dans cet
instant gourmand!
Lundi 28 décembre : Tous ensemble réalisons un jeu de sept familles pour le
centre de loisirs.
Réalisation de carte de vœux pour souhaiter la bonne année de façon unique.
Mardi 29 décembre : C'est la fête! Compose un élément de décoration
personnalisé pour que ta table brille de mille feux !
Intervention de Sandrine Cotonéa sur le thème de la médiation animale à partir
de 5 ans.
Mercredi 30 décembre : "Les douzes coups de minuit" La nouvelle année
approche , viens résoudre les enigmes qui te permettront de passer en 2021.
Rétrogaming , viens bouger sur Just dance ! garde le rythme pour ne pas perdre
la partie!
Jeudi 31 décembre : En route vers la nouvelle année, viens imaginer et
réaliser en peinture un magnifique feu d'artifice.
Réalisation d'un arbre pleins de bonne résolution et de voeux pour la nouvelle
année

Accueil de loisirs de POULDERGAT
Les 24 et 31 décembre
le centre fermera exceptionnellement ses portes à 17h30.
Durant la période la féerie des fêtes de fin d'année viendra
s'installer dans le centre de loisirs avec l'aide des enfants
présents.
Votre enfant sera au coeur de nos préoccupations et actions.
Il sera impliqué dans la dynamique du centre, en lien avec les valeurs
pédagogique mises en avant dans notre projet éducatif

L'accueil de loisirs de Poudergat a lieu à la Maison de l'enfance
"Ti ar vugale". Nous proposons d'accueillir vos enfants de 9h à 17h,
et sur inscription possibilité d'une garderie à partir de 7h30 et
jusqu'à 18h30.
Le goûter est fourni.
Une adhésion à l'ULAMIR Centre Social du Goyen est demandée :
individuelle de 6€ ou familiale de 15€. Elle est valable un an pour
toutes les activités proposées par l'association.
Accueil de loisirs : 02.98.74.60.28
Les enfants ne seront pas acceptés sans feuille d'inscription.
¨Pour inscrire votre enfant :
1. Téléphoner au 02.98.74.27.71
2. Remplir le dossier au préalable : Fiche sanitaire de liaison,
autorisation parentale, réglement de fonctionnement
3. feuille d'inscription (coordonnées et dates )
4. Acheter les cartes
5. Le delai d'annulation est de 8 jours au plus tard

