CONTACTS

Centre de Loisirs
"La Ruche"
Salle Jean le Duc
35290 QUEDILLAC

CENTRE DE LOISIRS
“LA RUCHE”

TEL: 02 99 06 25 06 MAIL: loisirsquedillac@gmail.com
TARIFS
Carte d’adhésion: 25 euros à l’année
Journée avec repas: 13,50 euros
Journée sans repas: 10,50 euros
Demi-journée avec repas: 11,50 euros
Demi-journée sans repas: 8,50 euros
Garderie: 1 euro

HORAIRES:
7H30/9H : Garderie
9H/12H : Activités centre de loisirs
12H/13H30 : Repas
13H30/17H30 : Activités centre de loisirs
17H30/19H: Garderie
CONDITIONS D’INSCRIPTION:
Les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis au centre de loisirs “La
Ruche” de Quédillac. Les dossiers d’inscription sont à
télécharger directement sur le site internet de la mairie de
Quédillac
Attention: inscription à réaliser avant le vendredi midi maximum
précédant le mercredi, toute annulation après cette période ne
sera pas prise en compte et considérée comme due.

Programme
d e s m e rc r e d i s d e s e p t e m b r e e t o c t o b r e
2019

PROGRAMMES 3/6 ANS
Thème: “apprendre à mieux se connaître”
MERCREDI 4 SEPT: Jeux collectifs: jeu du miroir, jeu du
facteur, jeu du chat et de la souris.
MERCREDI 11SEPT: Jeux collectifs: jeu de l’Horloge, les
lapins dans leurs terriers, jeu du pont.
MERCREDI 18 SEPT: Grande fresque collective,
peintures avec différents outils.

PROGRAMMES 7/11 ANS
Thème: “apprendre à mieux se connaître”
MERCREDI 4 SEPT: Jeux collectifs: gamelle, épervier, balle
au prisonnier, jeu du chateau-fort.
MERCREDI 11SEPT: Jeux collectifs: jeu du loup garou, jeu
de la “poule/renard/vipère”.
MERCREDI 18 SEPT: Grande fresque collective. Utilisation
de plusieurs matières différentes

MERCREDI 25 SEPT: Jeux de sociétés: petites chevaux,
croque carotte, puissance 4.

MERCREDI 25 SEPT: Baseball

MERCREDI 02 OCT: L’automne: frabication d’un arbre
d’automne, retrouver des feuilles d’arbres différents.

MERCREDI 02 OCT: “Mercredi tout est permis!” (le jeu de
Vendredi tout est permis revisité)

MERCREDI 9 OCT: Activités manuelles: oiseau mignon,
dessin et coloriage libre.

MERCREDI 9 OCT: Création de figurines en post-it.

MERCREDI 16 OCT: Activité cuisine: Gaufres, petits
sablés
Ce programme peut-être modifié par l’équipe d’animation selon
les envies des enfants, les conditions météorologiques ou le
nombre d’inscrits..

MERCREDI 16 OCT: Koh-Lanta

Ce programme peut-être modifié par l’équipe d’animation selon les
envies des enfants, les conditions météorologiques ou le nombre
d’inscrits.

