NOUVEAU
POUR LES 10 ANS - 13 ANS
GROUPE PRÉADOS
AU SEIN DU CENTRE DE LOISIRS

Pour les jeunes âgés de 10 à 13 ans, le groupe préados propose de nombreuses animations durant
les vacances. À partir de 10 ans (enfant entrant en CM2 en septembre 2021) et jusqu’aux 13 ans
inclus.
Toutes les activités sont encadrées par des animateurs qualifiés, ils mettent en place des temps de
loisirs, d'activités.
Organisé dans le cadre de l’Accueil de Loisirs, il offre un espace adapté pour les plus grands
(Activité, autonomie...). Le groupe préados est un lieu d'activités et d'animations, de loisirs et
d'échanges. Il permet de créer des liens, de faire des rencontres et des sorties.
Son objectif est de répondre aux attentes spécifiques de ce public par des activités et un
fonctionnement privilégiant l'auto-gestion et l'ouverture sur l'extérieur. L'équipe d'animation invite les
jeunes à être force de proposition et à se responsabiliser en organisant eux-mêmes leurs activités.
Les horaires d’accueil
L’accueil se fait à l’école à la journée
De 09h00 à 17h00, avec restauration
La garderie est également ouverte de 08h00 à 09h00 et de 17h00 à 18h00.
Programme prévu pour cet été

Des ateliers sport, du bricolage, des grands jeux et des sorties,
Piscine, activités nautiques (canoé-kayak), du laser Game, de l’équitation, de
l’accrobranche, des randonnées vélo et parc d’attraction Bagatelle.

SONDAGE GROUPE PREADOS AU SEIN DU CENTRE DE LOISIRS
Si vous êtes intéressés pour inscrire vos préados, veuillez remplir le tableau et cocher les semaines où vous
souhaitez les mettre.
Le document n’est pas une inscription. Le groupe pourra être créé en fonction du nombre d’intéressés.
Le document est à rendre jusqu’au vendredi 14 mai à la mairie ou à envoyer par mail : cantine@mairie-acq.fr
1er enfant

2ème enfant

3ème enfant



















Nom/prénom de l’enfant
Ville de résidence
Date de naissance
Semaine 1
(Du 08/07 au 09/07)
Semaine 2
(Du 12/07 au 16/07)
Semaine 3
(Du 19/07 au 23/07)
Semaine 4
(Du 26/07 au 30/07)
Semaine 5
(Du 02/08 au 06/08)

