Vacances de février 2019
L'A.L.S.H accueille, du lundi 11 au vendredi 22 février, tous les enfants de 3 à 11 ans,
au sein de l'accueil de loisirs de Saint-Jean-sur-Couesnon.
L'équipe des vacances est composée de sept animateurs : Aurélie, Laurie, Steven,
Jacqueline, Charlotte, Séverine et Charlène et de deux directeurs.

1. Les horaires

Vacances de février
Saint-Jean-sur-Couesnon
Du 11 février au 22 février 2019

Il est demandé aux parents de bien vouloir respecter ces horaires pour le bon
fonctionnement du service.

2. L'inscription
Vous pourrez inscrire vos enfants lors des permanences qui se dérouleront au centre de
loisirs de Saint-Jean-sur-Couesnon les :
- Les lundis 21, 28 janvier et 4 février de 8h45 à 11h00
- Le mercredis 23 janvier de 8h à 18h
- Le mercredi 30 janvier de 7h15 à 17h15
- Le mercredi 6 février de 9h00 à 19h00
Aucune inscription ne se fera sans coupon d'inscription. En dehors de ces horaires,
merci de contacter le 06.07.24.13.46

3. Les documents administratifs
Pour les enfants qui n'ont pas encore fréquenté les accueils de loisirs communautaires,
vous pourrez retirer les documents administratifs au sein des centres de loisirs de SaintJean-sur-Couesnon, de Saint-Georges-de-Chesné et de Saint-Ouen des Alleux ou en les
téléchargeant sur le site de Fougères agglomération (rubrique Petite enfance /
Enfance):
http://fougeres-agglo.bzh

4. Les tarifs

ALSH Saint-Jean-sur-Couesnon
6-8 rue des écoles – 35140 Saint-Jean-sur-Couesnon
Tél : 06 07 24 13 46
Email : stjean.alsh@fougeres-agglo.bzh

Je me dépense

Comme à la maison

Je redécouvre les jeux collectifs: Poule, renard, vipère, le jeu du killer...
Je m'amuse avec les parcours de motricité et le jeu du parachute.

Je cuisine pour préparer de temps en temps le goûter ( rose des sables et crèpes)
et pour préparer l'apéro convivial du 22 février.
Je me repose dans les canapés du coin lecture.

Je joue au ballon: Football, Volley.

Je joue au papa et à la maman, aux petites voitures, à la
poupée.

Je participe à des jeux de raquette: Tennis volant, Ping-pong.
Je me balade dans Saint-Jean à la découverte de ma ville,
de la nature et de ses petites bêtes.

Je participe à des débats sur la thématique de
l'environnement.
Je fabrique des constructions en légo, kapla, duplo.

Je participe à des projets d'animation

Je raconte mon weekend, mes petites aventures si j'en ai envie durant le
regroupement du matin et à tous moments de la journée.

J'observe la nature. Avec Charlotte, je jardine et je m'occupe des oiseaux.
Je deviens un conteur. Avec Aurélie, je crée mes propres planches de kamishibaï
(petit théâtre japonais) afin de raconter l'histoire de La Moufle.
Je deviens un comédien. Avec Jacqueline, je m'amuse à me transformer en quelqu'un
d'autre.
Je participe à des jeux collaboratifs. Toute la semaine, avec Charlène et Steven
j'essaie de faire gagner mon équipe avec le jeu de la boîte à mystères.
Je pense à ceux que j'aime. Avec Laurie et Séverine, je prépare des petites surprises
pour les gens que j'aime.
Je me mets dans la peau d'un journaliste. Avec Aurélie, je continue
les numéros du petit journal du centre de loisirs qui vous seront diffusés par mail.

Téléphone
E-mail

Âge

Signature

A la médiathèque de Fougères pour une lecture animée suivie d'une projection.
Le jeudi 14 février matin au tarif de 7,5€ pour les 4-5 ans
À l'exposition "My name is...": les enfants découvriront le street art et l'art des
graffitis au couvent des urbanistes à Fougères. Puis ils s'essaieront à devenir de petits
artistes urbains avec un atelier sur place.
Le jeudi 14 février matin au tarif de 7,5€ pour les 6-11 ans
Au stage théâtre, les 11, 12, 14 et 15 février. Pour une initiation aux jeux de rôle.
Pour les plus de 6 ans, gratuit et présence obligatoire les 4 matinées pour une
représentation le vendredi 15 février à 17h.
A la bibliothèque de Saint-Jean-sur-Couesnon où Mathilde nous racontera
l'histoire du petit lapin amoureux.
Pour les enfants de 3 ans, le vendredi 15 février. Gratuit.

COUPON RÉPONSE
Nom
Prénom

Grands rendez-vous pour tous

A Cap multisport le lundi 18 février février après-midi : Les enfants participeront à Koh
Lanta afin de s'amuser avec les copains du centre de loisirs de Saint-Ouen-des-Alleux.
Pour les plus de 6 ans, au tarif de 7,5€.
A la bibliothèque de Saint-Jean-sur-Couesnon où Mathilde nous attends pour une
activité coloriage animé. Pour les 4-5 ans, le vendredi 22 février matin. Gratuit.
Et pour les 6-11 ans, le vendredi 22 février après-midi, Mathilde nous apprendra à créer
notre propre film d'animation. Gratuit.
A la fête de fin de vacances, nous vous invitons tous à partager, autour d'un verre et
de tartinades, un moment convivial avec les animateurs et vos enfants vendredi 22
février de 16h30 à 19h00.

