Accueil périscolaire
des 3 - 12 ans
Croc’Soleil

Moncoutant-sur-Sèvre
L’Absie

L’Absie
La Chapelle Saint-Laurent
Clessé
Largeasse
Moncoutant-sur-Sèvre
Neuvy Bouin

Mercredis

Du 4 novembre au 16 décembre 2020

C’est
la fin de l’année !

Retrouvez les informations
pratiques sur www.agglo2b.fr
et https://agglo2b.portail-familles.net/

Programme
C’est la fin de l’année à Croc’ !

DU NOUVEAU pour les 9-12 ans
Chaque matin, le groupe des 9-12 ans se dirigera vers le foyer
des jeunes (sous-sol de la Maison pour tous). Leur programme
sera libre, orienté sur le thème, en fonction des saisons ou des
envies de chacun.
Accueil de 7 h à 9h, repas et après-midi auront lieu comme
d’habitude à Croc’Soleil.
Activités :
• Bricolage : boule de Noël, bonhomme de neige-chaussette,
calendrier de " l’avant Noël ", cartes de vœux
• Jeux : jeu des émotions,
• Ateliers : cuisine de Noël,
• Activité intergénérationelle : chants de Noël à partager.
Dates à retenir (sous réserve de modification) :
• 04/11 : récolte d’Automne (3-5ans).
• 18/11 : récolte d’Automne (6-8ans).
• 02/12 : sortie bibliothèque
pour les 3-5 ans le matin, 6-8 ans l’après-midi).
• 09/12 : concours dessin (6-8 ans/ 9-12 ans).
• 16/12 : sortie à la poste pour envoyer des cartes de vœux et
goûter des familles.

Inscription
Il est obligatoire d’inscrire votre enfant au plus tard
le mercredi précédent l’accueil sur le portail famille :

https://agglo2b.portail-familles.net/
ou auprès du Service enfance
Antenne de Moncoutant-sur Sèvre
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
05 49 72 02 44 - enfance@agglo2b.fr

Conception : Agglomération du Bocage Bressuirais - Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique - Octobre 2020 - Illustrations : Freepik.com

Viens profiter des derniers moments de l’année à Croc’Soleil !
Bricolages, ateliers, jeux et autres sorties sont au programme…

Croc’Soleil

Valentin BAUDU
et Anabelle BOUTET
1 place des Passereaux
à Moncoutant-sur-Sèvre
Tél. 05 49 72 96 60
Port. 06 13 10 27 52
crocsoleil@agglo2b.fr
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