
Vacances de Printemps 
 

Du 27 avril au 7 mai 2015 

L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

15 rue de Berry—58200 COSNE-COURS-SUR-

LOIRE 

Tél. : 03 86 28 20 96—Fax : 09.55.77.58.59. 

Site web : 

http://www.centresocialcosne.org 

E-mail : info@centresocialcosne.org 

Ouvert tous les mercredis de l’année sco-

laire et pendant les vacances (sauf à 

Noël), l’Accueil de Loisirs Enfants 4 à 11 

ans du Centre Social et Culturel se com-

pose de 3 sections : les 4/5 ans (Les 

P’tits Loups), les 6/8 ans (Les Farfadets) 

et les 9/11 ans (Les Loustic’s). 

Chaque section est encadrée par des ani-

mateurs diplômés du BAFA* ou stagiaires.  

Des activités éducatives et de loisirs sont 

proposées aux enfants dans chaque section 

sous forme de projets à thème. 

L’Accueil de Loisirs est déclaré et habilité 

par la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations de la Nièvre. 

(*) : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

ACCUEIL DE LOISIRS 
ENFANTS 4 À 11 ANS 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL  

Suzanne Coulomb 

PROPROGRAGRAMME MME 

D’ACD’ACTIVITIVITÉSTÉS  
 

««  Les P’tits LoupsLes P’tits Loups  »»  

Section des 4/5 ans 

Des questions ? Des informations ? Des explications ? 

Le directeur de l’Accueil de Loisirs, Grégory, 

se tient à votre disposition ! 

Grégory Chabourine, 

Directeur de l’Accueil de Loisirs Enfants 

4 à 11 ans 

L’équipe des 4/5 ans - Les P’tits Loups : 

Hélène, Isabelle et Patrick 

Nos partenaires : 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.centresocialluzy.org/images/MSA.jpg&imgrefurl=http://www.cfdt-cacb.com/article-37000569.html&usg=__elQk40WO1BkUiJZEGEgRegi-Jwc=&h=242&w=507&sz=55&hl=fr&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=8GiaQhHoquzQLM:&tbnh=63&tbnw=131&pr


Thème et activités phares des P’tits Loups ! 

du lundi 27 au jeudi 30 avril 2015 

 

Hélène et les FLEURS, une histoire de couleur ! : fabrication d’un  
jeu de memory fleurs, d’un panier fleuri, sans oublier le coursier en 
fleurs ! 
 

Isabelle ne va pas ménager son dos et ses genoux ! Au programme, 
découverte des INSECTES : fourmis, abeilles... 
 

Patrick, muni de sa côte et de ses bottes, est au JARDIN ! : jeu du 
haricot, fabrication de pots, plantation... 4/5 ans et 9/11 ans vont 
même jardiner ensemble ! 

-  -  -  -  -  -  - 
Lundi 27 avril (13h45-17h) : projection à la Médiathèque intercommu-
nale d’un film d’animation « Bee movie » - places limitées à 8 en-
fants. 
Mardi 28 avril (13h45-17h) : rencontre avec Jean-François au Jardin 
Collectif municipal pour découvrir et planter ! - places limitées à 8 
enfants. 

du lundi 4 au jeudi 7 mai 2015 

 

Hélène, toujours avec ses fleurs, proposera de jolies fleurs de déco-
ration, géantes et quelques artifices pour la préparation d’une petite 
représentation jouée devant les 6/8 ans et les 9/11 ans.  

 

Isabelle sera toujours dans la même position, à savoir à la recherche 
d’insectes pour la préparation d’une petite représentation jouée de-
vant les 6/8 ans et les 9/11 ans. 
 

Patrick sera toujours au jardin : jeu « Attrape lapins », plantation 
persil et/ou ciboulette, comptine pour la petite représentation jouée 
devant les 6/8 ans et les 9/11 ans. 

-  -  -  -  -  -  - 
Lundi 4 mai (13h45-17h) : rencontre avec Jean-François au Jardin 
Collectif municipal pour découvrir la maison des abeilles et le repi-
quage des fleurs (sous réserve pour les fleurs...) ! - places limitées à 
16 enfants 
Mardi 5 mai (13h45-17h) : projection à la Médiathèque intercommu-
nale d’un dessin animé « Les Cotoons découvrent les fleurs ».- 
places limitées à 16 enfants 
Jeudi 7 mai (13h45-17h) : petite représentation jouée devant les 6/8 
ans et les 9/11 ans. 

Vive le 

 

PRINTEMPS ! 

Horaires d’accueil 

Heure d’arrivée du matin : 8h45 à 9h 

Heure de départ du matin : 11h45 à 12h 

Heure d’arrivée de l’après-midi : 13h45 à 14h 

Heure de départ de l’après-midi : 17h à 17h15 

 

Horaires de la garderie 

(supplément de 0,50 € par enfant et par garderie) 

De 8h à 8h45 et de 17h15 à 18h 

Ces informations vous sont données à titre indicatif. C’est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier ce programme en cas de nécessité. Merci de votre compréhension. 

Sans oublier… 

Les séances Piscine pour na-

ger dans les eaux vives !  

 

Les ateliers d’activités ma-

nuelles  

Les chants, les comptines, les 

histoires... 

Les jeux sportifs d’intérieur et 

et d’extérieur  

Cher(s) parent(s), pensez à prévoir 

pour votre enfant : 

Chaque jour à l’Accueil de Loisirs 

 une tenue qui ne craint rien où votre enfant sera à l’aise pour 

jouer ; 

 le bob ou la casquette et le K-way pour profiter de l’extérieur ;  

 ses petits chaussons pour son confort et le doudou pour le 

temps de sieste. 

Pour les séances piscine : 

 brassards gonflés, sous-vêtement de rechange, maillot de 

bain, serviette éponge, gel douche/shampoing, le tout dans un sac 

à dos marqué à son nom et prénom. 
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