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Lieux
d'activités :

Kit énergie

AP maternelle

Poull Ball

Gymnase

Jeux de veillée ou marche aquatique

G3 ou centre nautique

P'tite déco pour ma chambre

AP élémentaire salle du haut

Tête de trèfle et de gazon

Ancienne classe de GS

Pétéca

Gymnase

Constructions de pailles et Léonardo

Bibliothèque

Les animateurs se réservent le droit de dépasser le cadre de leur activité en proposant par exemple des jeux sportifs en
plus. Merci de prévoir une tenue adaptée qui permettra par exemple à l'enfant de courrir librement.

A Prévoir :

Pour les activités sportives : Prévoir obligatoire une tenue et des chaussures de sport.
Pour les activités extérieur : prévoir un manteau contre la pluie.
Pour la marche aquatique : prévoir chaussures pour aller dans l'eau, tee-shirt pour mettre sous la combi, maillot de bain,
gants, serviette de bain.
Les temps d'activité périscolaire sont facultatifs. Ce n'est en aucun cas un temps scolaire. Les parents qui le souhaitent
peuvent donc passer du temps avec leur enfant le jeudi après-midi.
Pour les enfants qui ne viennent jamais à pos'kool, c'est assez simple puisque nous savons qu'ils ne viendront pas.

Rappel :

Pour ceux qui pensent faire venir leur enfant occasionnellement, nous vous remercions de nous prévenir et de faire en sorte
que votre enfant s'engage sur l'activité désirée dans sa globalité. Il est nécessaire, pour des raisons de sécurité, que les
parents nous transmettent les informations. Cela nous évite, par exemple, de chercher un enfant qui est chez lui. L'équipe
vous remercie d'avance.

ACCUEIL PERISCOLAIRE

http://www.plestinlesgreves.fr/?Reforme-scolaire
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