
Accueil en journée ou demi-journée,
avec ou sans repas.

SUR INSCRIPTION : 
• Accueil échelonné possible entre 7h30 et 8h30, sortie entre 17h30 et 18h30

• Circuit de transport selon effectif par le minibus du Centre Social 

INSCRIPTIONS : 

ENCADREMENT :
L’encadrement est assuré par des animateurs permanents 
et des vacataires (BAFA ou en stage) suivant les effectifs.

Directrice : Angélique CHEUL Directrice adjointe : Roseline THILLIER

Du lundi 12 au vendredi 23  avril 2021
POUR LES ENFANTS DE 3 A 12 ANS

Lieu Centre Social du Donziais

Horaires 7h30 à 18h30

Lundi 29 mars : 9h-12h30 / 13h-15h30 Lundi 29 mars Ecole Châteauneuf : 16h30-17h30

Mardi 30 mars : 9h-12h30 / 13h-17h30 Mercredi 31 mars : 9h-11h30/14h-18h

Jeudi 01 avril : 9h-12h30/13h-16h30 Vendredi 02 avril : 13h-16h30

ou sur rendez-vous. Contact : Angélique ou Roseline au 03.86.39.33.99 ou cs-donziais@cs-donzy.fr 

DOCUMENTS A FOURNIR 

• attestation quotient familial • Photocopie vaccinations

• photocopie carte vitale sur laquelle
l’enfant est rattaché

• numéro de contrat d’assurance et
adresse de l’assureur (photocopie)

• numéro allocataire CAF ou MSA • notification Aides Temps Libre CAF (séjour)

3 rue du bas de la Chaume 58220 DONZY  03.86.39.33.99
E-mail :  cs-donziais@cs-donzy.fr             Site Internet : www.cs -donzy.frIm
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Du DONZIAIS

TARIFS 

(un supplément en cas de sortie peut 
être appliqué)

Allocataire CAF barème au 01/09/2020

suivant quotient familial Allocataire 
MSA

0 à 450 451 à 600 601 à 900 > 900

Demi-journée 3,20 € 4,10 € 5 € 5,90 € 5,90 €

Demi-journée avec repas 4,90 € 6,40 € 7,90 € 9,40 € 9,40 € 

Journée sans repas 5,40 € 7 € 8,60 € 10,20 € 10,20 €

Journée avec repas 6,20 € 8,20 € 10,20 € 12,20 € 12,20 €

Forfait semaine 25 € 35 € 45 € 55 € 55  €

+ Adhésion annuelle familiale obligatoire de 10 €       Goûter fourni



Du lundi 12 au vendredi 23 avril 2021

Il était une fois : L’eau

Lundi 12
Petit court-métrage : L ’eau c’est la vie + 

Atelier créatif et d’expression : 
Création d’une goutte d’eau

Jeux d’adresse :
C’est parti !

Mardi 13
Atelier créatif et artistique : 

Rouler et colorier
Jeux de coordination :

Petits jeux d’eau 

Mercredi 14
Expérience scientifique : 

Lampe à lave
Atelier artistique : Peinture marbrée 

à l’huile et à l’eau

Jeudi 15
Atelier bricolage : Attrapons la tortue

& Petit court-métrage :
Le voyage d’une goutte d’eau

Atelier créatif :
Fresque aquatique

Vendredi 16
Sortie en journée : Observation du milieu aquatique et jeux

Prévoir bottes, casquette, gourde &
habits de rechange dans un sac à leur taille

Les Ouistitis 3/6 ans

Il était une fois : l’eau

Lundi 19

Retrouvons Paxi avec le cycle de l’eau 
(petit court-métrage)

Atelier artistique : 
Mon tableau du cycle de l’eau

Atelier bricolage : 
A l’abordage !

Mardi 20
Atelier motricité : 

Découvrons la pieuvre !
Expérience scientifique : 

Bulles et pieuvre

Mercredi 21
Atelier bricolage : 

Les animaux aquatiques
Jeux extérieurs en folie

Jeudi 22
Atelier créatif & artistique :
Un aquarium pour moi tout seul 

Atelier créatif & artistique :
Un aquarium pour moi tout seul 

(suite)
& parcours de motricité

Vendredi 23 Sortie aux Cascades des Gorges de Narvau
Lormes (58140)

Départ : 9h  / Retour vers 18h 

L’équipe d’animation se réserve la possibilité de modifier 
le planning en fonction de la météo, des effectifs et des conditions sanitaires

Du DONZIAIS


