
Service jeunesse de Cunac

Les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis par une équipe
d’animateurs expérimentés et diplômés, dans le cadre

 d’un projet  éducatif et d’un projet pédagogique
 (accessibles sur le site de la mairie) 

Accueil de loisirs de Cunac 
4 place de la Grèze – 81990 Cunac

O5 63 45 25 36 - jeunesse@cunac.fr

Ouverture de l’accueil de loisirs de 7h30 à 18h30
Accueil du matin 7 h 30/ 9 h 00, du midi 11h45/12h15, 13h15/13h45 

et le soir à partir de 16h30.
 

Le programme peut être modifié en fonction de la météo, 
des propositions des enfants, pour raisons sanitaires.

 
Modalités de réservation/d’annulation

Réservation/modification jusqu’à 2 jours ouvrés
sur le portail famille cunac.e-neos.com (à privilégier)

ou fiche papier à retourner complétée, à remettre aux animateurs
ou réservation par mail jeunesse@cunac.fr

Les sorties comportent un nombre limité de places.
 

Accueil téléphonique sur temps scolaire :
 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h au 05 63 45 25 36

MERCREDIS
3  - 6  A N S

Mars-avril



                2 février                              9 février            16 février

Matin
 

Repas
 

Après-midi

Matin
 

Repas
 

Après-midi

Matin
 

Repas
 

Après-midi

Matin
 

Repas
 

Après-midi

Matin
 

Repas
 

Après-midi

A prévoir 
Gourde avec le prénom de l’enfant

Vêtements adaptés pour l'extérieur
 (veuillez marquer le prénom)

Sac contenant les draps, coussin, doudou pour la sieste
 

 
Déco pour le

Trail de Cunac
 
 
 

____
 

Développe ta
motricité en

musique

 
Cuisine :

madeleines
____

 
SORTIE

Musée du jouet
à Hautpoul

 
Départ à 13h,
retour à 18h

 
Supplément de 3 €

 
Bouge ton

corps !
 
 
 

____
 

Fabrique ton
porte clé en
plastique fou

 
Déco du centre

printanier
 
 
 

____
 

Cinéma

CONSIGNES SANITAIRES
- Les enfants présentant une température supérieure à 38 °

ou des symptômes évoquant la Covid, 
ne peuvent être accueillis.

De même, les mineurs testés positivement au SARSCov2
ne peuvent prendre part à l’accueil.

- Les parents sont invités à rester à l’extérieur de l’accueil
de loisirs.

Cuisine : 
Brownies

 
 

____
 

Décore ton
oeuf

 
Décore ton

panier
_______

Chasse aux
oeufs

3 - 6  A N S
NOM PRÉNOM :

 ---------------------------------

RÉSERVATION
Sur le  portail famille cunac.e-neos.com (à privilégier)

ou fiche papier à retourner complétée 
ou réservation par mail jeunesse@cunac.fr

MARS

AVRIL

MERCREDI 9 MERCREDI 16 MERCREDI 23 MERCREDI 30

MERCREDI 6 MERCREDI 13 MERCREDI 20

9 mars               16 mars                23 mars                 30 mars

6 avril                    13 avril             20 avril                                

Balade dans
Cunac

Si mauvais temps : 
Musique avec
instruments

____

Just dance

Matin
 

Repas
 

Après-midi

Sortie musée du
jouet  - Hautpoul

13h-18h
Supplément 3 €

Matin
Pique-nique


