Horaires
7h30 à 09h00 : accueil du matin.
9h00 à 12h00 : activités.
12h00 : repas ou départ des enfants ne mangeant pas au centre.
13h30 à 14h00 : accueil de l’après-midi.
14h00 à 17h00 : activités + goûter.
17h00 à 18h30 : accueil des parents et départ des enfants.

Inscription


Chaque enfant doit venir au moins 4 demi-journées par semaine.
Les enfants inscrits à la semaine dans les délais et dont les
parents n’ont pas de moyens de garde seront prioritaires.
Il est possible de s’inscrire pour une seule semaine.



Si un dossier d’inscription a déjà été rempli au 1er septembre 2016 en
mairie, l’inscription pour les vacances peut se faire par mail, ou courrier
uniquement (aucune inscription par téléphone ne sera prise en compte).



Pour toute nouvelle inscription ainsi que pour connaître les tarifs, merci
de contacter Sandrine Fernandez.

Inscriptions jusqu’au 21 juin.
Pour plus de renseignements n'hésitez pas à contacter :
Direction juillet

Sandrine FERNANDES
Service des sports
portable : 06 42 85 65 98
service-sports.sennecey21@wanadoo.fr

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique.

Tel :03.80.47.09.68
Email : clsh-sennecey21@wanadoo.fr
www.commune-sennecey-les-dijon.fr

Semaine 1 : du 10 au 13 juillet 2017
Lundi
10/07
matin

Transformons notre salle en jungle
Et bâton de pluie

Mardi
11/07

Piscine

Animateurs : Céline, Marion, Kelly
Mercredi
12/07
Fabrication de jumelles
d’explorateur et de crocodiles en
papier

Jeudi
13/07
Cuisine

Sortie à la journée

Après-midi

(pique-nique + bonnet de bain + maillot)

Petits jeux

Places limitées

Chasse au trésor
avec les animaux

Jeux collectifs

Animateur : Nicolas
Lundi
10/07
matin

Après-midi

Mardi
11/07
Bijoux aztèques et perroquets
à fabriquer

Jeux sportifs

Mercredi
12/07
Sortie à la journée
Déplacements en vélo, prévoir casque et vélo

Accrobranche

Piscine

Masques Mayas et fabrication de
quilles sauvages

(pique-nique + bonnet de bain + maillot)

Grand jeu

Jeudi
13/07

Pique-nique

Fabrication de cabanes
Places limitées

Coconut bowling

Lundi
10/07

Mardi
11/07

Animateurs : Lionel
Mercredi
12/07

Jeudi
13/07

Sortie à la journée

matin

Après-midi

Jeux sportifs

Fabrication de sarbacanes et de
silhouettes

Création de bijoux amazoniens
en pâte fimo et décorations

Déplacements en vélo, prévoir casque et vélo

Piscine

Accrobranche
Pique-nique

(pique-nique + bonnet de bain + maillot)

Grand jeu

Fabrication de cabanes
Places limitées

Coconut bowling
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Semaine 2 : du 17 au 21 juillet 2017
Lundi
17/07
matin

Préparation d’une danse
et petits jeux éducatifs

Animatrices : Kelly et Céline
Mercredi
19/07

Mardi
18/07

Décors et atelier de
motricité

Piscine
Sortie à la journée

Après-midi

Préparation des costumes

(pique-nique + bonnet de bain +
maillot)
Places limitées

Lundi
17/07

Jeudi
20/07

Vendredi
21/07
Médiathèque et sortie au
parc de la colombière

Cuisine

Répétition générale
Jeux autour du chant

Spectacle
à 18h45

Animateur : Nicolas
Mercredi
19/07

Mardi
18/07

Jeudi
20/07

Vendredi
21/07

Sortie à la journée

matin

Après-midi

Présentation et
préparation du spectacle

Jeux télé
Quizz

Préparation,
écriture du spectacle
Préparation de costumes

Piscine le matin, pique-nique
à l’extérieur et répétitions
spectacle l’après-midi
(pique-nique + bonnet de bain +
maillot)

Concours top chef
Répétition générale

Animateur : Lionel
Mercredi
19/07

Mardi
18/07

Cinéma

Spectacle
à 18h45

Places limitées

Lundi
17/07

Costumes et décors

Jeudi
20/07

Vendredi
21/07

Sortie à la journée

matin

Après-midi

Présentation et préparation du
Finalisation de l’écriture
spectacle

Construction de l’émission
et écriture

Préparation de costumes

Piscine le matin, pique-nique
à l’extérieur et répétitions
spectacle l’après-midi
(pique-nique + bonnet de bain +
maillot)

Costumes et décors
Concours top chef
Répétition générale
Spectacle
à 18h45

Places limitées

Cinéma
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Semaine 3 : du 24 au 28 juillet 2017
Lundi
24/07

Animatrices : Kelly et Céline
Mercredi
26/07

Mardi
25/07

Jeudi
27/07

Vendredi
28/07

Sortie au galopin
matin

Fabrication
de maracas et d’une pinata

Découvrons l’Espagne

Cuisine
Piscine

Après-midi

Un, dos, tres
Bailar y cantar

Lundi
24/07
matin

poney
à la journée (pique-nique)
supplément de 6€

Sortie à la journée

Jeux sportifs

Animateurs : Nicolas
Mercredi
26/07

Mardi
25/07
Sortie au galopin

Jeux sportifs

(pique-nique + bonnet de bain +
maillot)
Places limitées

Jeu d’échec

Chasse au trésor

Jeudi
27/07
Cuisine

Vendredi
28/07

Piscine
Sortie à la journée

Après-midi

Fabrication d’instruments
de musique

poney
A la journée (pique-nique)

Grand jeu
Danse
Veillée

supplément de 6€

extras

Lundi
24/07
matin

Aux couleurs de l’Espagne
(décorations)

Animateurs : Lionel
Mercredi
26/07

Mardi
25/07

(pique-nique + bonnet de bain +
maillot)
Places limitées

Jeudi
27/07

Vendredi
28/07

Sortie au galopin
Jeu d’échec

Cuisine

Piscine
Sortie à la journée

Après-midi
Jeux sportifs

poney
A la journée (pique-nique)

(pique-nique + bonnet de bain +

Grand jeu

Fabrication d’instruments de maillot)
musique

Places limitées

supplément de 6€

extras
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