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)

Novembre-décembre
3 -6 ANS

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

Accueil de loisirs de Cunac
4 place de la Grèze – 81990 Cunac
O5 63 45 25 36 - jeunesse@cunac.fr
Service jeunesse de Cunac

NOM PRÉNOM :
RÉSERVATION
Sur le portail famille cunac.e-neos.com (à privilégier) --------------------------------ou fiche papier à retourner complétée

3-6 ANS

ou réservation par mail jeunesse@cunac.fr

10 NOVEMBRE
Matin

17 NOVEMBRE

Matin

Matin

Repas

Repas

Repas

Après-midi

Après-midi

Après-midi

8 DÉCEMBRE

15 DÉCEMBRE

1er DÉCEMBRE

NOVEMBRE

24 NOVEMBRE

Matin

Matin

Matin

Repas

Repas

Repas

Après-midi

Après-midi

Après-midi

MERCREDI 10
Cuisine :
cake
aux fruits
____

Cinéma
pop corn

MERCREDI 17

MERCREDI 24

Développe
ton
adresse

Dansons en
musique

____

____

Dansons avec
Hélène

Fabrique ton
animal

DECEMBRE
A prévoir
Gourde avec le prénom de l’enfant
Vêtements adaptés pour l'extèrieur
(veuillez marquer le prénom)

MERCREDI 1er

MERCREDI 8

MERCREDI 15

Fresque de Noël

Carte de vœux
intergénération

Développe ton
équilibre

____

CONSIGNES SANITAIRES
- Les enfants présentant une température supérieure à 38 ° ou des
symptômes évoquant la Covid, ne peuvent être accueillis.
De même, les mineurs ayant été testés positivement au SARSCov2
ou dont un membre du foyer a été testé positivement,
ou encore identifiés comme contact à risque,
ne peuvent prendre part à l’accueil.
- Les parents sont invités à rester à l’extérieur de l’accueil de loisirs.

____

Réalise une carte de
voeux qui sera offerte à
une personne âgée
____

Décoration de
Noël du centre
de loisirs

Loto
solidaire

Les plus grands
vont aider
les plus petits !

Cinéma et goûter
de Noël

