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Drôles de robots !

Programme
des MERCREDIS

Sept-OCTobre 2018

lutins (3-5 ans)

début des inscriptions pour les vacances d’automne :
à partir du 24 septembre 2018

Horaires de l’accueil :
Lundi : 13h30-18h00, mardi : 9h00-12h00 et 13h30-18h00, mercredi : 9h00-
11h30 et 14h00-18h00, jeudi : 13h30-18h00.30, jeudi : 13h30-18h.
Horaires des activités :
De 9h00 à 17h00. Demi-journée : De 9h00 à 11h30 ou de 9h00 à 13h30 & 
De 11h30 à 17h00 ou de 13h30 à 17h00.
Chouette accueil (péricentre) :
Service d’animation proposé aux familles en dehors des temps d’activité 
de la journée. Matin : De 7h30 à 9h00 / Soir : De 17h00 à 19h00.
Documents à fournir :
N° allocataire de la CAF ou dernier avis d’imposition, carnet de santé et 
assurance responsabilité civile de l’enfant.

comités
lesI

d 'a d h é r e n
ts

Le comité d'adhérents du centre de loisirs
Des rencontres vous sont proposées tout au long de l’année avec Stéphanie, 
directrice, ainsi que Renée et Valérie, administratrices, au 37, rue Léonce 
Mailho.
Les réunions durent d’1h30 à 2h00 les mercredis soirs, un mode de garde 
est mis en place pour les enfants pendant ce temps d’échange organisé par 
l’équipe d’animation. Le comité d’adhérents permet de faire émerger des projets 
à l’initiative des familles : inscriptions aux vacances d’été avec animations, 
organistaion de soirées festives avec les familles de l’ALSH, etc.

+ d’infos 
equipe.centredeloisirs@christianefaure.fr



Drôles de robots !
Septembre

Mercredi 05 septembre
Matin : PORTE-clés rigolo
Robotnik t’invite à découvrir son univers et te propose de fabriquer ton porte-clés 
robot tout mignon à emporter dans toute la galaxie !

Après-midi : Gâteau robot
C’est l’anniversaire de Robotnik ! Concoctons le gâteau des robots accompagnés d’un 
invité supersonique.

Mercredi 12 septembre
Matin : Parcours robotique sympathique
Penses-tu être capable de pratiquer le même entraînement que les robots ? Alors, 
teste le parcours sportif robotique !

Après-midi : PROTOTYPE
Avec la photo de ta petite tête, assemble des morceaux de robots pour créer ton 
prototype !

Mercredi 19 septembre
Matin : RALLYE-PHOTOS
Viens décrypter la carte énigmatique du docteur Robotnik et retrouve son robot ! Un 
petit groupe de lutins va rencontrer les enfants de la halte-garderie pour créer des 
œuvres d’art pour le projet « la grande lessive ».

Après-midi : TOUS AU SPECTACLE
Notre aventure nous emmène à la salle Bernard Giraudeau pour assister au spectacle 
« Le vieux et l’oiseau ». Départ : 14h00 / Retour : 17h00.

Mercredi 26 septembre
Matin : ROBOT Récup’ (1/2)
Toi aussi, deviens un véritable génie des inventions ! Commence la construction de 
ton robot recyclé. Un petit groupe de lutins va rencontrer les enfants de la halte-
garderie pour créer des œuvres d’arts pour le projet « la grande lessive ».

Après-midi : ROBOT Géant
Pour que le centre ressemble à un vrai atelier de robotique, créons un robot géant !

OCTOBRE
Mercredi 03 ctobre
Matin : ROBOT Récup’ (2/2)
Termine la construction de ton robot, personnalise-le, et deviens son créateur ! Un 
petit groupe de lutins va rencontrer les enfants de la halte-garderie pour créer des 
œuvres d’arts pour le projet « la grande lessive ».

Après-midi : Tous en rythme !
Fais la fiesta en rythme comme des robots mais ne pas te fais pas repérer par Robotnik !

Mercredi 10 octobre
Matin : Têtes à trous robotiques
Fabriquons nos têtes à trous robotiques pour la grande kermesse !

Après-midi : C’est la fête !
Robotnik adore les kermesses, terminons notre aventure robotique en l’invitant à venir 
vivre celle que nous avons préparée ensemble !

Mercredi 17 octobre
Matin : pass du super robot
Fabriquons un « pass spécial » qui te servira à contrôler ton robot.

Après-midi : C’est la fête !
Allons sous les étoiles de « Salsifi cirque » de la compagnie Billenbois à l’Espace 
Bernard Giraudeau. Départ : 14h00 / Retour : 17h00.

 


