


Inscriptions à la journée INSCRIPTIONS (mettre un X pour valider vos choix)

Du lundi 19 octobre  
au

vendredi 24 octobre

3 à 5 ans 6 à 12 ans Restaurant Scolaire

Matin Après-midi OUI NON Matin Après-midi OUI NON Présent Absent

Lundi 20 octobre Décoration du
centre

Grand jeux des
animaux

Aménageons notre 
ferme

Grand jeu :
le fermier

Mardi 21 octobre Crée ta vache
en origami

Jeu Mémory
Animaux et couleur

Atelier cuisine Activité manuelle : 
cadre en relief

Mercredi 22 octobre Atelier cuisine Jeu de 7 familles des 
animaux de la ferme

Création d’un jeu extérieur 
Sur les animaux de la ferme

Jeudi  23 octobre Sortie à l’entreprise Lactalis
Et dans une asinerie

Sortie à l’entreprise Lactalis
Et dans une asinerie

Si oui Restaurant Scolaire 
compris

Vendredi 24 octobre Activité manuelle : Crée 
ton mouton

Grand jeu de la 
ferme…

Activité à la 
carte

Grand jeu : gagne, 
déguste et avance

Du lundi 26 octobre  
au

vendredi 30 octobre

3 à 5 ans 6 à 12 ans Restaurant Scolaire

Matin Après-midi OUI NON Matin Après-midi OUI NON Présent Absent

Lundi 26 octobre Activité manuelle :
déguisement

Jeu : la chasse aux 
poussins

Activité manuelle :
Eléphant en plastique

Jeu de l’oie

Mardi 27 octobre Activité manuelle :
Paper toys

Grand jeu :
à la ferme

Ma main en tête 
d’animaux

Le fermier a perdu 
ses animaux

Mercredi 28 octobre Activité manuelle :
La boîte animaux

Activité manuelle :
Ferme géante

Atelier cuisine Ma vache cherche 
ses tâches

Jeudi 29 octobre Sortie à la ferme pédagogique de Champéon Sortie à la ferme pédagogique de Champéon Si oui R.S. compris

Vendredi 30 octobre Activité manuelle :
 gobelet animaux

Activité manuelle :
Tableau playmaïs

Grand jeu :
Quizz déchets

A la recherche de 
mon produit laitier

 

PLANNING ACTIVITÉS Automne

INSCRIPTION
Nom : ............................................................................................                 Prénom : .....................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................
Date de Naissance :  ..     /..      /     ....                    Âge : .......................
Téléphone :...................................................                 E-Mail : ..............................................................

Précisions (si nécessaires) : ..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

SIGNATURE DES PARENTS

Centre de Loisirs - rue Cheverus - 53500 Saint Denis de Gastines
Bureau du directeur : 02.43.32.11.26 ou 06.68.16.55.66    -    Centre de Loisirs : 02.43.00.51.44

servicejeunessesdg@gmail.com   - www.st-denis-de-gastines.fr

Fiche d’inscription à retourner au centre de loisirs avant : le mercredi 7 octobre 2020

Rappel de la pénalité journalière de 3€ en cas d’annulation d’une réservation au centre de loisirs après 
la date limite d’inscription. Si vous désirez avoir des renseignements complémentaires :

02 43 00 51 44 ou 02 43 32 11 26

Pour une bonne organisation des services, merci de rendre le coupon réponse pour la date demandée. 
Merci de votre compréhension.


