
 Inscription 2019-2020 

 

Contacter la directrice du Pôle Animation 
 Laetitia THURNHERR 
poleanimation@ares-actif.fr / 03.88.61.63.82 
 

 

Association des Résidents 
Centre socio-culturel de l’Esplanade 

Pôle animation 
Maternelles & Primaires 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOM :……………………………………. 
Prénom de l’enfant :……………………. 

Moins de 6 ans   □  
Plus de 6 ans   ‘  □ 

 

 Semaine du 23 au 24 Décembre 2019 
 

□ Lundi 23 Décembre   □ avec le repas 
□ Mardi 24 Décembre  (uniquement le matin)   

 

 Semaine du 2 au 3 Janvier 2020 
 
□ Jeudi 2 Janvier    □ avec le repas 
□ Vendredi 3 Janvier    □ avec le repas  
 

 
 
Nous serons fermés pour le reste des 
Vacances scolaires 
 
 
 
Toute l’équipe du Pôle Animation vous 
Souhaite de belles fêtes de fin d’année. 
 
 
 
 
 

 
Inscriptions vacances de Noël 2019 – 2020 
Les 23 et 24 Décembre 2019 & les 2 et 3 Janvier 2020 
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 Inscription 2019-2020 

 

Contacter la directrice du Pôle Animation 
 Laetitia THURNHERR 
poleanimation@ares-actif.fr / 03.88.61.63.82 
 

 

Déroulement d’une journée 
 

 En vacances 
 

7h45-9h : Accueil des enfants dans la salle pagaille et bulle, puis bibliothèque 
et aventure en fonction de leur énergie et envie du matin. 

Lorsque les enfants viennent pour la 1ère fois, l’un de nos animateurs prend un 
temps avec eux pour leur faire découvrir le pôle animation (équipe, fonctionnement, 

locaux,…) 
 

9h-9h45 : Rassemblement des enfants, jeu collectif du matin 
 

9h45-10h15 : Temps de récréation (possibilité de manger leur goûter) 

 
10h15-11h45 : Temps d’activité : 

Les animateurs proposent des activités en lien avec la thématique: artistique, sportive, 
ludique, d’éveil, créative,… 

 
 

11h45-14h15 : Service de restauration / Temps calme 
Jusqu’à 12h15 : Les enfants qui ne mangent pas à l’ARES sont cherchés 

par leurs parents 
A partir de 13h15 : Arrivée des enfants (accompagnés) qui ne mangent pas 

à l’ARES 

 
 

14h15-16h45 : Temps d’activité : 
Les animateurs proposent des activités en lien avec la thématique: artistique, sportive, ludique, d’éveil, 

créative,… 
 

16h15-16h45 : Récréation (possibilité de manger leur goûter) 
 

A partir de 17h : les parents peuvent chercher leur(s) enfant(s) 
 

17h-18h15 : Répartition des enfants dans les différentes salles, activité au 
choix des enfants en fonction de leur énergie 

 

 Les jours de sortie 
7h45-8h45 : Accueil des enfants dans la salle 

pagaille, bulle et construction selon les 
tranches d’âge 

 

8h45 : Départ en sortie (avec repas tiré du 
sac) 

 
18h : Retour de la sortie : les enfants vont tous en salle 
pagaille avant d’être cherché par leur parent. 
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