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Les matins de classe de 7h45 à 8h20
(réservé aux enfants qui ont un besoin de garde, possibilité d’accueil
de 7h30 à 7h45 par les services de la communauté d’agglomération)

- Accueil à la Maison de l’Enfance
- Jeux calmes
- Lecture
Les jours de classe de 12h00 à 13h35
Accueil des enfants inscrits au restaurant scolaire
(service scolaire Mairie de Graulhet)
- Apprentissage du goût, du respect
- Discussions, « travail » sur l’équipe

Tous les soirs de classe de 15h30 à 18h15
- Des jeux : Jeux de société, rollers, échasses,…
- Des activités éducatives : Informatique, contes, médiathèque,...
- Des activités sportives : Foot en salle, basket, gym, piscine,…
- Des activités artistiques : Couture, bricolage, création, …
- Du calme : Lecture, jeux de construction, dînette,…
- Des clubs : renseignements et inscriptions à la
Maison de l’Enfance.

Tous les mercredis de 13h45 à 18h15
Possibilité cantine (de 11h30 à 13h45) pour les
enfants restant au Centre de loisirs l’après-midi.
-« Service Bus » (Tarif 20€/an) : Pour amener et récupérer votre enfant
entre ses activités et sa Maison de l’Enfance (du 18/09/19 au 17/06/2020).
- Des clubs, des activités : Journal, radio, photo, pêche… Créations manuelles et
techniques, arts plastiques, Pasdetrac, peinture, modelage, sculpture, couture, ...
- Des grands jeux : Libres ou structurés.
- Des sports : foot, basket, balade à vélo, activités de plein air à Nabeillou (escalade, VTT, bicross), natation, ...
- Des sorties ludiques et éducatives : Patinoire, piscine, poneys …
Sorties culturelles : musées, Cité de l’Espace, théâtre…
- Des journées festives : Spectacles (Noël, Carnaval), Jeu inter-centres en ville, Challenge multisports à Nabeillou…)

