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Les 2 sites sont ouverts de 7h30 à 19h.

Les mercredis en période scolAire

Pendant les vAcAnces d’hiver

groupe scolAire lully 4 rue théophiLe harrauLt à St-GeorGeS-Sur-Loire

Navette gratuitePériCeNtre PériCeNtreNavette gratuite

sT-georges

9h-17h

cédrick lejArd
directeur

stéphanie lebreTon

directrice adjointe

2022

VACANCES
d’hiver

> Dossier d’adhésion 2022 au CSI L’Atelier
> Frais d’adhésion 5 euros/an + 15€ de frais de dossier
> Attestation CAF ou MSA

Journée
(repas inclus)

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 €

du 7 au 18 février

inscripTions possibles jusqu’Au 31 jAnvier
au csi l’ATelier ou sur votre espAce FAmille (inoé)

paSSé Cette date, merCi de nouS appeLer direCtement

st-augustiN
DépArt

7h30-9h
7h30-9h

retour
st-augustiN

17h-19h
17h-19h



spoRt
motRicité

Activité 
mAnuelle

lectuRe

Jeux De société

coloRiAge

Dessin

théâtReDi
ne

tt
e

mARionnette

Déguisement

Robotique

expéRiences

scientifique

AtelieR
cuiR

ven.
18 Fév

Confection
d’une bourse en cuir.

JouRnée
chAlet
Au Coin du Feu

jeu.
17 Fév

Viens en pyjama et chaussons ! 
Chasse au trésor pour trouver 
de quoi faire la raclette maison 
et l’atelier goûter.

cAp
loiRe

mar.
8 Fév

L’escargot : mais quelle est 
cette drôle de petite bête ?

pique-nique
kARAoké

jeu.
10 Fév

Sâââtisfaction ! à toi la 
scène et les fous rires !

cinemAmar.
15 Fév TouS

en SCène 2

Buster Moon et sa troupe 
animalière nous font 
chanter et danser dans 
un Las Vegas fictif.

Basket craft déco vitraux MoTriCiTé mosaïque

2 ème semAine
un court métrage, c’est quoi ? 
et le montage, ça se fait 
comment ? et si on apprenait 
tout cela en s’y essayant ?6-12 Ans

couRt métRAge1ère semAine
3-5 Ans

iniTiATion à LA Boxe cabanes blind test pAper Toy
poterie robotique CouTure BATAiLLe nAVALe mime

*Retrouvez le projet pédagogique du Bois Enchanté, basé sur le libre choix des enfants, leurs propositions et celles des animateurs, sur notre site internet : 
 latelier.centres-sociaux.fr/le-bois-enchante


