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Tous les mercredis de 7h30 à 18h00

Tous les mercredis, le centre de loisirs propose 4 clubs d’activités le matin et l’après-midi.

L’enfant pourra s’inscrire sur les clubs qu’il souhaite et se désinscrire pour s’orienter sur un autre d’activité quand il le veut.

Club de Construction
de Maquettes éducatives
Matin &Après-midi

Club Artistique
Matin

Atelier manuel créatif à emporter

Après-midi
Création d’une fresque murale avec l’intervention exceptionnelle
de l’illustratrice Monique Fradier

Club Expérience Scientifique
Matin et Après-midi

" C’est pas sorcier "

Création de plusieurs vidéos expliquant différentes expériences physiques et
chimiques

Le mercredi 10 février 2020, les enfants vont découvrir le " Learn-O " et le " Laser run "

Le " Learn-O "

est un concept unique et innovant qui s’appuie sur les dernières avancées des neurosciences, et notamment
sur 4 axes d’apprentissage :
1. L’attention : boostée par le mouvement, le doigt électronique, le choix de l’exercice, l’autonomie, etc
2. L’engagement actif : complet, l’enfant choisi lui-même sa carte de jeu/exercice
3. Retour d’information immédiat: instantanée à chaque arrivée à l’ordinateur
4. Consolidation : en rapport avec le nombre de répétitions.

Le " Laser run "

est une discipline sportive qui alterne entre séquence de tir au laser et course à pied. Il s’agit de l’association
de 2 des 5 disciplines de l’épreuve olympique de Pentathlon

Journée type Primaire (6-12 ans)
7h30-9h30

Accueil des enfants / espace jeux

9h30-11h30

Clubs activités (voir planning)

11h30-12h00

Temps de rangement / Lavage des mains

12h00-13h00

Repas

13h00-14h00

Espace temps calme / espace jeux / espace devoirs

14h00-16h00

Clubs activités (voir planning)

Centre de loisirs de Thuir
Directeur: Ouazene Mohamed

06 46 06 08 56 / mohamed.ouazene@laligue66.org
Animateurs 6-11 ans : Sébastien, Nathanaëlle, Mélina, Carine et Cassandra

Infos pratiques:

16h00-16h30

Temps de rangement / Goûter

Tous les départs des sorties sont à 9h00 et les retours à 17h30
Le centre de loisirs fournit les repas, les piques niques et les goûters.
Le centre de loisirs propose d’emmener vos enfants dans les associations sportives et culturelles les mercredis. Pour faire
la demande veuillez contacter le directeur du centre de loisirs.

16h30-18h00

Espace jeux / espace devoirs / Accueil du soir à partir de 17h00

« Attention, nous n’assurons pas le retour »

Règlement
et projet
pédagogique
Les tarifs, le réglement intérieur
et le projet
pédagogique
sont: www.cc-aspres.fr
consultables sur le site : www.cc-aspres.fr

