
3-12 ans

accueil de loisirs
le bois enchanté



Vos enfants sont accueillis dans le respect des règles sanitaires et de 
sécurité, par une équipe d’animation dynamique et à l’écoute. 
> Le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans.
> Un lavage des mains régulier est organisé.
> Si votre enfant a été en contact avec une personne susceptible d’avoir 
ou ayant le COVID-19, il ne peut prendre part à l’accueil de loisirs.

MMmmh qu’il est doux ce soleil qui chatouille notre museau, et 
qu’elle est agréable cette brise qui joue avec les feuilles des arbres du 
bois accolé au centre.... On dirait une invitation à venir jouer au Bois 
Enchanté, à y faire des belles rencontres, à éveiller notre imaginaire, à 
enrichir nos connaîssances, à rire surtout, à nous éclabousser, à bricoler 
et à grapiller de chouettes souvenirs de cet été qui s’annonce riche !
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Pour les 3-4 ans : prévoir une tenue de rechange.
Pour les siestes ou temps de repos, n’oublie pas :

doudou, (tétine) et sac de couchage ou drap.

APPorte tout l’été ton maillot de bain,
tA serviette, tA casquette et tA crème solaire.

trampoline ventriglisse chateau
gonflable



DU 7 aU 16
juillet

DU 19 aU 23
juillet

ven 16

Création d’un espace 
naturel où tous tes sens 
seront mis en éveil.

Fabrique une maison pour loger des 
petites bêtes et faciliter leur survie.

Crée ton oeuvre éphémère avec
ce que tu trouveras dans les bois.

Goûtez à cette discipline 
avec un intervenant
du comité de Judo 49.

Avec cap loire, partons à la découverte des bêtes 
d’eau avant une chasse aux insectes en forêt !

viens prendre soin des beaux 
légumes de notre potager partagé.

jeu 8

ven 9

lun 12

tu tires ou tu pointes ?

tousles jours

tous
les jours

on t’attend pour t’accompagner. Apporte tes 
rollers et/ou ton skate et tes protections.

Dans la peau de robin 
des Bois !

Du lun 19 Au mer 21

Initiation à l’orientation à l’aide de cartes 
et de boussoles.

Harry ne peut pas venir mais 
le tournoi de quiddich est 
maintenu. sauras-tu le remplacer ?

mAr 20

les 19, 21
et 23

Première étape avant de partir en camp ? 
ou juste l’envie de dormir au centre avec 
les copines et les copains.

jeu 15
Créée par et pour les 

enfants qui y participent.

jeu 22

Au fait, ça pousse comment un 
légume ? visite de la ferme bio 
des myrtilles de st-augustin.



mAr 27 & jeu 29

mAr 27 & jeu 29

viens déguisé pour une boum de folie 
(parents non acceptés...).

Pour ceux qui aiment danser, s’amuser, 
c’est le moment de reprendre des playlist 
du moment en mouvement en passant de 
soprano à jerusalema, ou de se laisser 
porter par des créations ! 

Découvre les percussions brésiliennes 
qui forment les batucadas avant de jouer 
un rythme de samba avec les copains !

à la découverte de ces insectes extraordinaires pour 
découvrir leur rôle concernant la pollinisation, leur 
impact sur la biodiversité... le port de chaussures 
fermées et de pantalon est indispensable.

Création d’un espace 
naturel où tous tes sens 
seront mis en éveil.

ven 6

mer 4

DU 2 aU 6
août

DU 26 aU 30
juillet

on fabrique ensemble notre dentifrice 
naturel, sans perturbateurs endocriniens 
et notre savon qui sent si bon !

Découverte ou défi
viens montrer tes talents 
de mécano ! Première approche des gestes 

à adopter pour sauver l’autre 
avec deux secouristes.

jeu 29

jeu 29

tousles jours



DU 9 aU 13
août

DU 16 aU 20
août

à vos marques... Prêt...Partez ! Chasse au 
trésor en géopositionnement par satellite.

sur proposition des enfants, 
un documentaire sur ce thème.

Créée par et pour les enfants
qui y participent.

Découvre des poissons 
dans leur milieu et l’art 
de la pêche à la ligne !

Dis c’est vrai que le soleil tourne autour de la terre 
et qu’il y a des marsiens...? mais non, attends, on 
va te montrer comment ça fonctionne !

et toi, tu l’imagines comment 
ta planète idéale ? Qui peut imaginer un été sans la traditionnelle 

bataille d’eau avec les copains et... les 
animateurs qui ne perdent rien pour attendre !

lun 9
mAr 10

ven 13jeu 12

mAr 17
& jeu 19

oh ce serait si bien de dormir dans un 
aquarium géant... A défaut, une belle 
soirée en perspective au Bois enchanté, 
plongés dans l’univers aquatique...

ven 19

tousles jours

C’est parti, on prend son élan et... 
splatch...zzzzzzzzip ! Fous rires garantis !

tous
les jours



la journée
(repas inclus)

la demi-journée
(sans repas) repas accueil péricentre

(par 1/2 heure)

0-600 6€ 3€

 3,80 €

0,35 €
601-800 9 € 5€ 0,40 €
801-999 11 € 6,5 € 0,45 €

1000-1199  12,5 € 8 € 0,50 €
1200-1399 14,5 € 9 € 0,55 €
1400-1599 15,5 € 10 € 0,60 €
1600-1799 16,5 € 11 € 0,65 €
1800-1999 17,5 € 11,5 € 0,70 €
2000 et + 18€ 12 € 0,75 €

Pour les familles hors communes partenaires une majoration de 8€ pour une journée et 
de 6€ pour une demi-journée est appliquée, sauf pour le Q.F. de 0 à 600 qui reste à 8€ ou 
3€ (le prix du repas reste le même pour tous).
Le goûter fourni par l’accueil de Loisirs est compris dans le prix de la journée complète 
ou de l’après-midi.

> L’Adhésion au Centre Social est obligatoire,
> Le dossier d’inscription doit être dûment complété
> Toute activité réservée, consommée ou non, est due, sauf désinscription 
72h ouvrés avant la venue de l’enfant,
> En cas d’absence de l’enfant aux activités réservées, aucun remboursement 
de la somme ne pourra être effectué sauf et sous réserve d’un justificatif 
(maladie et présentation d’un certificat médical fourni dans la semaine),
> Merci de prévenir L’Atelier en cas d’absence de votre enfant.

DU 23 aU 30
août

Plonge-toi dans l’univers théâtral 
et invente ton histoire.

viens découvrir la lsF 
avec manon dont c’est 
la langue maternelle.

envie de fabriquer une 
marionnette, une pochette, 
un doudou...? 

jeu 26

centre Polyvalent route De st-GeorGes (Près De l’éCole AlBert jACQuArD)

Navette gratuite Navette gratuite

st-augustin

l’accueil de loisirsest ouvert de 7h30 à 19h

7h30-19h
st-georges st-georges

7h30-9h 17h-19h

Goûtez à cette discipline 
avec un intervenant
du comité de Judo 49.

Avec l’association craie craie bô, 
créons des mandalas
éphémères à la craie !

tous
les jours



adresse 5 rue de Savennières - 49170 St Georges s/Loire
tél. 02 41 39 17 11 - courriel contact@csi-latelier.fr
site latelier.centres-sociaux.fr - facebook CSI L’Atelier

> Dossier d’adhésion 2021 au CSI L’Atelier (5 euros/an)
> Frais de dossier (15 euros/an/foyer)
> Attestation CAF ou MSA

Documents obligatoires pour 
les inscriptions aux activités

CeNtre soCial l’atelier

olivia
BAtArDIère

laurine
BAumIer

manon
roCHer

gaëlle
AllAIn

Pierre
veron 

Pour inscrire votre enfant en ligne, retrouvez votre Espace 
Famille en un clic sur la page d’accueil de notre site internet.
Renseignements sur  inscriptionalsh@csi-latelier.fr

meryl
joussAume-
DuFour

nancy
DAuCe

camille
PAsQuIer

Flora 
CArré

cédrick
lejArD
06 23 24 01 63 stéPhanie

leBreton
06 23 24 01 63


