Accueil de loisirs 3 à 10 ans, les mercredis

mercredi 30 novembre

mercredi 7 décembre

mercredi 14 décembre

Yoga

Danse mexicaine

Médiathèque.........

Masques Mexicains

Cartes de Noël

Gym tonique

Film «Coco»

Cuisine

Ponchos, chapeaux

Pâte à modeler

17h Goûter avec les parents

Création de tortues

Trottinettes/Vélos*

Tableau surf

Jeu rôle du
kangourou

Jeu oeil rebondissant

Cartes de Noël

Jeu de siciété
«Quelle heure est-il ?»

Jeux «Coincé
dans la boue»

Loto Australie

Relais rugby

Sortie cinéma

17h Goûter avec les parents

Jeux
d’intégration

Atelier des chefs
(cuisine)

Fresque géante

Basket

Confection de bijoux

Chasse aux trésors

Balade en forêt
(bois de Sacuny)

Jeux extérieur
(Thèque)

Bowling

Théâtre d’impro

Trottinettes/Vélos*

Grand jeu de fin d’année

Création
de costumes

Tournage film

Cache-cache géant

Déco de la salle
Basket

Fabrication de luminions

Skate park (olympiade)

Skate Park
(Thèque)

Cuisine (cookies)

Tag création

Cinéma

Course d’orientation

Grand jeu de fin d’année

Matin
ApremCréation bonhomme
Matin
Aprem

Matin
Aprem

8-10 ans

3-4 ans

mercredi 23 novembre

4-5 ans

mercredi 16 novembre

6-7 ans

mercredi 9 novembre

Mexicain

Matin
Aprem

Visite des retraités

Cuisine sablés de Noël

17h Goûter avec les parents

17h Goûter avec les parents

* Vous pouvez venir avec vos trottinettes, rollers, vélos et protections

Secteur jeunes 11 à 17 ans
mercredi 09/11

mercredi 16/11

mercredi 23/11

mercredi 30/11

mercredi 07/12

mercredi 14/12

Quizz - Blid test

Undercover

Karaoké

Cinéma

Multi jeux

Bowling

Enfance

Jeunesse

Des sorties, des activités sportives et artistiques pour
les enfants de 3 à 10 ans
Tarif : selon quotient familial + adhésion 11€
Les mercredis
A la journée avec repas (8h/9h30 à 17h/18h)
Le matin avec repas (8h/9h30 à 13h30/14h)
Le matin sans repas (8h/9h30 à 11h30)
L’après midi avec repas (11h30 à 17h/18h)
L’après midi sans repas (13h30/14h à 17h/18h)
Inscriptions par périodes

Les mercredis 14h à 18h (10/13 ans - 14/17 ans)
Les samedis 14h à 18h (10/13 ans) ( 14/17 ans)
Pass de 10€ pour l’année + participation en fonction des activités
Pour les 14/17 ans, accueil les mercredis et samedis en fonction des projets

Centre Social et Culturel des Barolles
48/50 place des Barolles
69230 Saint Genis Laval
04 78 56 74 80 - csc.stgenis@orange.fr

www.csc-barolles.fr

Croqueurs d’histoires
du 14 au 26 novembre 2022
Spectacles, animations autour du livre pour les 0-4 ans.
La programmation est en ligne sur le site du centre social :
www.csc-barolles.fr

