Mercredis Loisirs
Vacances
d'hiver
Centre social de la Haute Sarthe
15 les champs roux 72 610 OISSEAU LE PETiT
tel 02.33.82.19.20 - E mail : secretariat@cshs.fr
Site internet : centre-social-oisseau.fr

CENTRE DE LOISIRS
du 22 février au 5 mars
du 22 au 26 février
Création d'une structure
en papier maché
Défi Kapla
Porte clef en éléments naturel
Jeudi 25 : Chasse aux trésors

du 1 au 5 mars
Montage photos
Création de cadre photo
Ligth painting
Mardi 2 : tartiflette / raclette
Jeudi 4 : olympiade, jeux sportifs

Grands jeux, jeux d'extérieurs et
collectifs tout au long des vacances

MODALITES
LIEU

A l'école de Oisseau le Petit

HORAIRES
GARDERIE

TARIFS

De 9 h à 17 h
de 7 h 45 à 9 h et de 17 h à 18 h 30
Gratuit
de 12 € à 19 € en fonction de votre
quotient CAF et de votre lieu de
résidence.
Se renseigner auprés du Centre Social

Prévoir le repas du midi
Absences remboursées uniquement sur certificat médical.
Toute inscription enregistrée sera facturée
Nous engageons les animateurs et ne pouvons accepter
d'inscriptions trop tardives.
Le centre se réserve le droit d'annuler une activité en cas
d'inscriptions insuffisantes
Inscriptions du lundi au mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Le jeudi de 9 à 12 h et de 14 h à 15 h
Ou sur rendez-vous

Mercredis
janvier / février 2021

Mercredi 20 janver

Mercredi 27 janvier

Mercredi 3 février

Fresque montagnarde

Créations de skieurs

Chasse aux trésors

Ciné à la maison

Atelier crêpes
Windows color/
pâte fimo

Mercredi 10 février

Mercredi 17 février

Carnaval et défilé !

Fresque en cours

jeux de société

Escape game

TARIFS
Horaires
Demi-journée

Accueil 1 : 8h30 - 12 h
Accueil 2 : 8h30 - 13 h 30 (prévoir repas)
Accueil 3 : 12 h - 17h30 ( prévoir repas)
Accueil 4 : 13h30 - 17h30

Journée

Accueil 5 : 8h30 - 17h30 ( prévoir repas)
Possibilité d'accueil à partir
de 7h45 et jusqu'à 18h30

Inscription obligatoire
confirmation de la présence de l'enfant le lundi qui précède l'activité.
Informations : 02 33 82 19 20 au Centre Social de la Haute Sarthe

