
 

Centre de loisirs paroissialCentre de loisirs paroissial

Chants &
Chants &    Prières

Prières

Jardinage
Jardinage

Ateliers manuels

Ateliers manuels

Temps calme

Temps calme

Grands jeux

Grands jeux

sur des
sur des

thématiques

thématiques

variées
variées

Couture & tricot

Couture & tricot

Le Mercredi 8h30 à 17hLe Mercredi 8h30 à 17h  
(horaires flexibles)(horaires flexibles)

6 - 11 ans6 - 11 ans

de 5 à 15 €de 5 à 15 €  
(Selon les possibilités de chacun)(Selon les possibilités de chacun)

12 rue Larréguy - Biarritz



Inscription 

Rentrée : 1er septembre
Inscription : dès maintenant auprès de Alice Brochard
alicegd34@hotmail.com / 06.68.59.90.81

8h30 - 10h8h30 - 10h :  : accueil des enfants accueil des enfants (jeux, lecture, soutien scolaire)(jeux, lecture, soutien scolaire)
10h - 10h3010h - 10h30 :  : Prière et chantsPrière et chants  
10h 30 - 12h10h 30 - 12h :  : 3 ou3 ou    4 activités au choix préparées par les animateur4 activités au choix préparées par les animateurss    
  (atelier manuel, cuisine, sports, dessin, jardinage, ... )(atelier manuel, cuisine, sports, dessin, jardinage, ... )
12h - 12h3012h - 12h30 :  : repas tiré du sacrepas tiré du sac
12h30 - 13h3012h30 - 13h30 :  : Temps libre Temps libre (jeux, lecture, sieste, bricolage)(jeux, lecture, sieste, bricolage)
13h30 - 14h13h30 - 14h :  : Temps spirituel avec Don ArnaudTemps spirituel avec Don Arnaud
14h - 16h14h - 16h :  : Grand jeu sur un thèmeGrand jeu sur un thème
16h - 16h1516h - 16h15 :  : Goûter (tiré du sac)Goûter (tiré du sac)
16h15 - 17h16h15 - 17h :  : Temps libre + Départ des enfantsTemps libre + Départ des enfants

ATTENTION !

L'INSCRIPTION SE FAIT SOIT :
-  POUR TOUTE L'ANNÉE
- AU MOIS EN S'INSCRIVANT           ,              UNE SEMAINE AVANT LE
DÉBUT DU MOIS

JournéeJournée  

 
 
 
 
 
 
 

Développer une pédagogie de l’ouverture :
En créant de vraies amitiés, en vivant l’esprit de famille au-delà des limites de la maison,   
en ayant une vraie sollicitude pour tous ceux qui nous entourent.
En promouvant des jeux et des activités éducatives qui favorisent l’esprit d’équipe,
d’entraide mutuelle, de civisme et de respect de l’autre.

Etre un lieu où les relations humaines sont vécues dans la bienveillance mutuelle :
En valorisant l’initiative personnelle dans le jeu et les activités.
En favorisant la rencontre entre les générations et entre des milieux sociaux variés.

Favoriser le sens de la simplicité et de la sobriété :
En faisant vivre les enfants dans un cadre familial où chacun apporte ce qu’il est par son
inventivité et sa créativité.
En recherchant des activités qui font appel à l’imagination plus qu’à la consommation,
dans un choix affirmé de simplicité.
En faisant se rencontrer des familles au travers les activités des enfants (fêtes, spectacles)

AU PLUS TARD

Projet éducatifProjet éducatif


