RÉUNION
PUBLIQUE

NOTRE CENTRE
DE LOISIRS
Salle des Rochers
derrière la mairie de Saint Pern

Mercredi 13 Juin 2018
à 20 h

Madame, Monsieur,
A compter de la prochaine rentrée scolaire
2018/2019, la municipalité se chargera de
l’administration et l’animation du centre de
loisirs. Pour accueillir les enfants dans les
meilleures conditions, nous prendrons appui
sur l’expérience acquise par notre personnel
lors des temps d’activités périscolaires.
Afin de vous présenter le futur mode de
fonctionnement, répondre à vos questions,
être à votre écoute, je serai honoré de vous
accueillir à la réunion publique. Ce moment
privilégié permettra aux parents, aux élus,
à notre personnel, de donner le coup d’envoi
d’une approche différenciée de l’accueil
collectif des mineurs au service de l’enfance.
Nous comptons sur vous !
Jacques Gallerand
(Maire de Saint Pern)

INVITATION

Les trois temps forts de la journée :
>L
 es ateliers du matin entre 9h30 et 11h30
avec deux animateurs (trices) du centre et
2 intervenants extérieurs
>L
 e temps calme après le repas : il est essentiel,
il reste à trouver la meilleure organisation pour
les grands notamment, les petits étant à la
sieste à l’école
> Les activités de l’après-midi : des grands jeux,
la découverte des alentours, des sorties ou du
cinéma/débat et aussi les envies des enfants

VENEZ DONC NOMBREUX
À LA RÉUNION PUBLIQUE
ET CONSTRUISONS ENSEMBLE
L’ESPACE DE LOISIRS DE VOS ENFANTS !
CONTACT : Virginie BLANCHOUIN
3, rue de la Mairie - 35190 Saint-Pern
02 99 66 80 17 - enfancesaintpern@yahoo.fr
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À partir de la rentrée de septembre 2018, le centre de loisirs
municipal de Saint Pern accueillera vos enfants de 3 à 12
ans. La structure sera ouverte de 8h30 à 19h avec un accueil
matinal dès 7h30 assuré par un agent communal. Les enfants
arriveront jusqu’à 9h et pourront repartir dès 17h. Ils seront
inscrits en demi-journée, avec le repas ou sans ; ou encore
toute la journée.
Il sera ouvert les mercredis et sur certaines périodes de vacances. Il nous faudra être rigoureux sur les délais d’inscription pour favoriser la réussite de l’organisation.
L’idée générale est de continuer la dynamique des Ateliers
Éducatifs du mardi et du vendredi pour faire de la semaine
scolaire, une semaine d’apprentissage et de découverte.

