
HORAIRES d'OUVERTURE :

3 Le centre de loisirs accueille vos enfants de 9h0o à 17hoo

3 Garderie : de 7h3O à ghOO et de 17h0O à IShOO

SITE dICCUEIL:

C Ecole Joseph Abel : oour tous les enfants

Tous les bâtiments ont reçu I'agrément de ta pMf,

EOUIPE PEDAGOGIOUE :

Léquipe d'animation assure l'accueil et l'encadrement des enfants.

Elle est composée d'animateurs B.A.F.A. et d'un Directeur B.A.F.D,

dont le suivi pédagogique est assuré par lbrganisme interyenant et le c.c.A.s,

M r GESLAND Mickael (directeur) : 06.72.99.32.02

RENSEIG N EM ENTS et INSCRIPTIONS

Mairie de SAINT-SAVIN

Tél t O4-74-28-92-40

Site : mairie-st-savin.fr

Horaires secrétariat - Centre de Loisirs
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SAMEDI

Fermé au public

BH00 à 12H00

8H00 à 12H00

Fermé au public

BH00 à 12H00

8H00 à 11H00

14H00 à 16H00

14H00 à 17H00

14H00 à 16H00

Fermé au public

14H00 à 17H00

Du 8 iuillet au 2 août zOLg
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VENDREDI 21juin 2O19

Accueil à l'école Joseph ABEL



Sernerinc du I anr 12 jrrillet t l)rôle d'histoire,
la R,élolution F\rancaise !

Sernaine thr 22 at 26.irrillet :

La Terre, rlotre belle plamète !

Sortie ou châteou de Vizille : Visite, bolode et jeux dons

le parc, le JEUDI 11 JUILLET

Au centre, tu participeros à des octivités sur le

thème de lq Révolution ainsi gu'à un super guizz sur

les fqits morguants de cette période.

jeudi 18 juillet : sortie au loc d'Aiguebeletle

Sortie ou Cirgue de Soint lÂême le Jeudi 25 Juillet

Au centre, tu construirqs une mqguette << nqture > et tu

porticiperos à des jeux sur notre environnement.

Jeudi ler ooût : sortie au Polois du focteur Chevol

à Hauterives

Au centre : tu

fobriguerqs divers

jeux et instruments

de musigue.
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Au centre, tu porticiperos à des jeux d'eou à 9o9o ! Et tu

fabrigueros une fusée à equ que tu feros dêcoller.

Sernaine tlu lir au l9juiltet t lbus à lteaU ! Sernaine du 29 juillet am O2 aofrt :

Les petits irrventeurs !


