
Vacances de Printemps 
 

Du 27 avril au 6 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 Loustic’sLes Loustic’s  »»  

Section des 9/11 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 9/11 ans - Les Loustic’s : 

Mireille 

Nos partenaires 
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Thème et activités phares des Loustic’s ! 

Sans oublier… 

Les séances Piscine pour nager 

dans les eaux vives !  

 

Les ateliers d’activités ma-

nuelles  

Les jeux sportifs d’intérieur       

et d’extérieur  

Jardinage & Co 

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

Pensez à prévoir : 

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 profi-

ter de l’extérieur. 

Pour la séance piscine 

 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. 

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 

Le mini-potager 
du lundi 27 au jeudi 30 avril 2015 

 

Mireille a été charmée par le potager des 9/11 ans laissé au repos 
hivernal : conception de plans pour le nouveau potager, bricolage de 
drôles de têtes, transplantation, préparation du sol, fabrication d’un 
épouvantail... 

-  -  -  -  -  -  - 
Lundi 27 avril (13h45-17h) : projection à la Médiathèque intercommu-
nale d’un film d’animation « Bee movie » - places limitées à 12 en-
fants. 
Mardi 28 avril (13h45-17h) : rencontre avec Jean-François au Jardin 
Collectif municipal pour découvrir et planter ! - places limitées à 12 
enfants. 

L’Hôtel-gîte à insectes 
du lundi 4 au jeudi 7 mai 2015 

 

Tout en gardant un œil sur le potager, Mireille a une pensée aux 
insectes, amis fidèles du jardinier : fabrication d’un hôtel-gîte à in-
sectes spécial jardin en bois. 

-  -  -  -  -  -  - 
Lundi 4 mai (13h45-17h) : sortie piscine - places limitées à 8 enfants. 
Mercredi 6 mai (9h-17h) : journée pique-nique passerelle avec les 
11/14 ans de l’Espace Ados : grand jeu et épreuves en vue ! - places 
limitées à 12 enfants. Prévoir panier-repas. 
Jeudi 30 avril (13h45-17h) : petite représentation jouée par les 4/5 
ans. 
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