• Toute l’attention est portée à l’élaboration de ce programme.

Des éléments indépendants de notre volonté peuvent amener
l’équipe à le modifier.

• Les activités s’adaptent au protocole sanitaire en vigueur.
• Tout changement sera communiqué sur les panneaux
d’affichage du centre.

• Pour les jeux sportifs et les sorties une tenue adaptée sera à
prévoir ainsi qu’une tenue de rechange et des gants.

• Pensez aux vêtements chauds et de pluie.
• Pensez à apporter chaque jour une petite bouteille d’eau ou
une gourde.

Accueil de loisirs Marcelin Berthelot
Directrice Mallaury DELAHAYE

Accueil de Loisirs
Marcelin Berthelot

Vacances d’hiver
du 08 au 19 février 2021
Dans la limite des places disponibles
Inscriptions du 19 au 29 janvier 2021

Equipe : Audrey, Chistophe.P, Sylvie, Jérémy, Laurence, Cyril, Moussa,
Pascale, Anaïs, Aline, Chantal, Sonia, Magnus, Elodie, Frédérique, Céline
Horaire du péricentre : (avant et après l’accueil de loisirs)
Accueil de 7h00 à 8h30 et de 17h30 à 19h00

Horaire de l’accueil de loisirs
De 8h30 à 17h30
Heure d’arrivée maximum: 9h30
Départ possible: à partir de 17h00
35, rue Vauguoin
17000 La Rochelle
Tél. 05.46.56.72.33
mallaury.delahaye@ville-larochelle.fr

Tél. 05.46.51.14.87
Mail: inscriptions.tve@ville-larochelle.fr

CENTRE DE LOISIRS MARCELIN BERTHELOT
C’EST PARTI POUR LES VACANCES D’HIVER !!!

 Du 08/02 au 12/02
GROUPE « LES TROLL’S » 3-4 ans
Thème « La Mascotte »

 Du 08/02 au 12/02
GROUPE « LES INDESTRUCTIBLES » 5-6 ans
Thème « Développement Durable »

 Du 08/02 au 12/02
GROUPE « LES GREMLINS » 7-11 ans
Thème « Sport et Nature »

- Atelier cuisine sucré / salé

- Création de mobiles et éventails

- Grand jeu Chasse au trésor

- Histoire autour de la Mascotte

- Atelier « Invente ton jardin »

- Jeu de société « Escape Game »

- Grand jeu « A la recherche de la mascotte »

- Atelier pâtisserie « Mugcake »

- Création d’une maquette de jardin

- A la découverte des contes

- Ludothèque du Pertuis

- Activité au choix de l’enfant

- Ludothèque

- Multi jeux dans les parcs

 Du 15/02 au 19/02
GROUPE « LES PITCHOUNES » 3-4 ans
Thème « Mardi gras »

 Du 15/02 au 19/02
GROUPE « LES INDESTRUCTIBLES » 5-6 ans
Thème « Développement Durable »

 Du 15/02 au 19/02
GROUPE « LES GREMLINS » 7-11 ans
Thème « Ski »

- Fabrication de masques

- Création de structure en matériaux recyclés

- Fabrication de ski en carton

- Relais vélo

- Découverte des sons musicaux du jardin

- Décoration de ski

- Atelier cuisine

- Ciné Club

- Randonnée pédestre

- Fête de Mardi Gras

- Olympiades hivernales

- Slalom géant à Berthelot

- Découverte de nouveaux jeux

- Création badge de flocon

- « Jeu de mimes » suivi d’un chocolat chaud

