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Ces temps d’animation, spécifiques, sont mis en place tous les mercredis matins de 9h à 12h

en période scolaire et sont animés par Sonia. 

Pour permettre à un maximum d'enfants de participer aux RDV des p'tits préados, deux

groupes seront constitués pour chaque activité qui aura lieu une semaine sur deux., 

Les ateliers pourront être proposés sur plusieurs séances auxquelles il sera important que

votre enfant soit présent.  

Pour faciliter l'accueil de votre enfant, les inscriptions devront être faites sur le portail

parents mis en place par la commune (.https://www.logicielcantine.fr/starmel/)

Les RDV des p'tits préados, des animations pour les CM1/CM2

Les tarifs appliqués dépendent de votre quotient

familial. Un atelier correspond à une facturation d'une

demi-journée au centre de loisirs. Celle-ci vous sera

émise par la Trésorerie  de Châteaugiron. 



TOP CHEF 
Groupe 1 : 2/09
Groupe 2 : 9/09

Places limitées à 6 participants. par groupe

Au menu, hamburger et frites originales maison ! 
S'il te reste de la place pour le dessert, on essayera de faire
plus léger. 
Exceptionnellement, l'atelier se terminera à 13h30 le temps que
l'on puisse déjeuner tous ensemble. 

TABLEAU GRAFF' 
Groupe 1 : 16 et 30/09, 14/10 et 18/11 
Groupe 2 : 23/09, 7/10, 4 et 25/11

Places limitées à 8 participants par groupe

Sur une grande planche en bois, apprends à manier la bombe et les
poscas, inscris ton nom, ton pseudo, dessine ce qui t'inspire et crée
un tableau unique que tu pourras ramener chez toi !



CALENDRIER PERSONNALISÉ 
Groupe 1 : 9/12
Groupe 2 : 16/12

Places limitées à 6 participants par groupe

Viens créer ton calendrier avec tes photos selfie, tes photos de
famille ou encore celles de tes animaux. Choisis l'écriture, les
couleurs, la forme et tu pourras l'amener chez toi. 
Pensez à enregistrer les photos sur une clé USB au format JPEG. 

DÉCOUVERTE DE JEUX
Un seul groupe, le 2/12 

Places limitées à 8 participants. 

Tu pourras découvrir de nombreux jeux surdimensionnés et en
profiter pendant toute la matinée (djenga, carrom ...). 


