PETITS RAPPELS
ALSH « Les tout Chatou »
Domaine de l’Héritière CAZAN
13116 VERNEGUES
Tél : 04.90.57.50.08
Fax : 04.90.57.50.09
Antenne de Charleval
Ecole les Bartavelles
Cours de la République
13350 CHARLEVAL

Antenne de Mallemort
Ecole Joliot Curie
Rue Paul Langevin
13370 MALLEMORT

AFFAIRES A PRENDRE et TENUE VESTIMENTAIRE
MERCI de mettre des chaussures fermées à vos enfants.
Nous conseillons d’attacher les cheveux (risque de poux).
Mettre tous les jours :
1 sac à dos, 1 gourde, 1 casquette, 1 crème solaire.
En cas de sortie à la piscine :
1 maillot de bain et une serviette (pas de caleçon pour les garçons).
Doudous et sucettes acceptés.
PENSEZ A MARQUER LES AFFAIRES DE VOS ENFANTS
(même la crème solaire)

Les Horaires d’accueil des antennes

Accueil du matin 8h00 / 9h30
Accueil du soir 17h00 / 18h00

Fonctionnement
des
Antennes

Chers parents,
Cette année encore les Tout Chatou accueillent les enfants à
partir de 3 ans sur deux antennes du 9 au 27 juillet 2012 :
•
•

Ecole les Bartavelles à Charleval
Ecole Joliot Curie à Mallemort

Les points forts des antennes:
•
•
•
•
•

Respect du rythme des tout-petits
Effectif réduit (16 enfants au maximum)
Animateurs BAFA avec expérience
Activités adaptées aux plus petits
Locaux adaptés

Vos enfants évolueront à leur rythme tout au long de la
semaine. Il leur sera proposé des activités en fonction du
thème prévu.
Un programme détaillé de la semaine vous sera remis le
lundi.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations veuillez contacter le bureau des inscriptions ou l’ALSH :
Antenne de Mallemort
Pont de la Tour BP 46
13370 MALLEMORT
℡ 04.90.57.46.15
Fax : 04.90.59.10.98
sophie.lopes@agglopole-provence.org

Journée type
8h00/9h30 : Accueil des enfants
Temps Libre / collation
10h00 Activités
12h00 : Restauration
Temps calme / repos
14h00 Activités
16h00 Goûter
17h00/18h00 Accueil des parents

Les animateurs proposent aux enfants de faire
la sieste, si certains enfants ne souhaitent pas
dormir ils participeront alors à une activité
calme (lecture, musique douce…) en
attendant que les autres enfants se réveillent.

