
PROGRAMME D’ACTIVITÉS de janvier à juin 2021 
Elémentaires (CP-CE1) - Thème : « Les mercredis au fil de l’eau... » 

Partie à conserver Partie à retourner, dûment complétée 

JANVIER 2021   Mercredi 06/01              
Mercredi 13/01 Mercredi 20/01 Mercredi 27/01  

      SEANCES PISCINE  
 

Matin 

     

Repas     

 

Après-midi 
     

 

     

FEVRIER 2021  
Mercredi 03/02             Mercredi 10/02  

 

       SEANCES PISCINE 
 

Matin 
   

Repas 
 

 

 

Après-midi 
   

 
     

MARS 2021   
Mercredi 03/03             Mercredi 10/03 Mercredi 17/03 Mercredi 24/03 Mercredi 31/03 

     SEANCES PISCINE        SEANCES PISCINE  

Matin 
     

Repas     
 

Après-midi 
     

 

     

AVRIL 2021   
Mercredi 07/04             Mercredi 14/04    

      SEANCES PISCINE    

Matin 
     

Repas 
 

 

   

Après-midi 
     

 

  
   

MAI 2021   
Mercredi 05/05             Mercredi 12/05 Mercredi 19/05             Mercredi 26/05              

       SEANCES PISCINE  

Matin 
    

 

Repas 
      Pique-nique à fournir  
      par les familles 

  
  

Après-midi 
     

      

JUIN 2021  
Mercredi 02/06             Mercredi 09/06 

Mercredi 16/06   Mercredi 23/06   Mercredi 30/06   
       SEANCES PISCINE 

Matin 
     

Repas           Pique-nique à fournir  
      par les familles 

Après-midi 
     

      

 

Préinscription 

Elémentaires  

(CP-CE1) 

Mercredis de janvier à juin 2021  

Thème : « Les mercredis au fil de l’eau... »    

N’oubliez pas de cocher les cases 
correspondant à la préinscription  

de votre enfant. 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………..……….…….  

responsable de l’enfant : …………………………………………..…………..………...  

certifie exacte son inscription aux dates indiquées. 

Date :                                     Signature : 

SEANCES PISCINE à Taranis : « Jardin aquatique ». Amener les enfants à une 
certaine autonomie lorsqu’ils tombent à l’eau. Savoir revenir sur le bord,  

prévenir les noyades domestiques. Séances encadrées par un maître-nageur  
et un animateur Francas diplômé SB (Surveillant de Baignade).  

De 10h à 10h45 du 13 janvier au 24 mars 2021. 
1 groupe de 14 enfants        sur inscription        20 € la session de 9 séances 

LES SEANCES DE PISCINE AURONT LIEU SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS. 

JANVIER 2021   Mercredi 06/01              
Mercredi 13/01 Mercredi 20/01 Mercredi 27/01  

      SEANCES PISCINE  
 

Matin 
     

Repas     
 

Après-midi 
     

 

     

FEVRIER 2021  
Mercredi 03/02             Mercredi 10/02  

 

       SEANCES PISCINE 
 

Matin 
   

Repas 
 

 

 

Après-midi 
   

 

     

MARS 2021   
Mercredi 03/03             Mercredi 10/03 Mercredi 17/03 Mercredi 24/03 Mercredi 31/03 

     SEANCES PISCINE        SEANCES PISCINE  

Matin 
     

Repas     
 

Après-midi 
     

 

     

AVRIL 2021   
Mercredi 07/04             Mercredi 14/04    

       SEANCES PISCINE    

Matin 
     

Repas 
 

 
   

Après-midi 
     

 

  
   

MAI 2021   
Mercredi 05/05             Mercredi 12/05 Mercredi 19/05             Mercredi 26/05              

       SEANCES PISCINE  

Matin 
    

 

Repas 
      Pique-nique à fournir  
      par les familles   

  

Après-midi 
     

      

JUIN 2021  
Mercredi 02/06             Mercredi 09/06 

Mercredi 16/06   Mercredi 23/06   Mercredi 30/06   
       SEANCES PISCINE  

Matin 
     

Repas     
      Pique-nique à fournir  
      par les familles 

Après-midi 
     

      

Nom de l’enfant : …………….…….………......…….……..….…. 

Prénom : …………………………………....……………..…...….. 

Âge : …………...…  Niveau de classe : …………….………….. 

Ecole : ……………………………………………….……………... 

Commune de résidence : …….…………………………….…..... 

Le 05/05 et le 
30/06/2021 : pique-nique à fournir 

par les familles dans une glacière 
individuelle avec un bloc de glace. 

N’oubliez pas de cocher les cases 
correspondant à la préinscription 

de votre enfant. 

 
Le 05/05 et  

le 30/06/2021 :   
pique-nique à  
fournir par les  

familles dans une 
glacière individuelle 

avec un bloc  

Votre enfant participera à des activités manuelles, de la motricité, des jeux 
extérieurs, de l’expression corporelle dans le respect des gestes barrière et 
du protocole sanitaire, si cela est toujours d’actualité. Une kermesse et des 
jeux d’eau seront proposés en juin selon la météo. 

Votre enfant participera à des activités manuelles, de la motricité, des jeux 
extérieurs, de l’expression corporelle dans le respect des gestes barrière et 
du protocole sanitaire, si cela est toujours d’actualité. Une kermesse et des 
jeux d’eau seront proposés en juin selon la météo. 

SEANCES PISCINE à Taranis : « Jardin aquatique ». Amener les enfants à une 
certaine autonomie lorsqu’ils tombent à l’eau. Savoir revenir sur le bord,  

prévenir les noyades domestiques. Séances encadrées par un maître-nageur  
et un animateur Francas diplômé SB (Surveillant de Baignade).  

De 10h à 10h45 du 13 janvier au 24 mars 2021. 
1 groupe de 14 enfants        sur inscription        20 € la session de 9 séances 

LES SEANCES DE PISCINE AURONT LIEU SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS. 

SEANCES PISCINE à Taranis : « Jardin aquatique ». Amener les enfants à une 
certaine autonomie lorsqu’ils tombent à l’eau. Savoir revenir sur le bord,  

prévenir les noyades domestiques. Séances encadrées par un maître-nageur  
et un animateur Francas diplômé SB (Surveillant de Baignade).  

De 10h à 10h45 du 31 mars au 9 juin 2021. 
1 groupe de 14 enfants        sur inscription        20 € la session de 9 séances 

LES SEANCES DE PISCINE AURONT LIEU SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS. 

Adapter la tenue de votre enfant en fonction de la météo (blouson, 
bonnet, tour de cou). Chaque jour, apporter une gourde ou une petite 
bouteille d’eau. Les repas sont pris à la cantine de l’école Marie Curie. 

SEANCES PISCINE à Taranis : « Jardin aquatique ». Amener les enfants à une 
certaine autonomie lorsqu’ils tombent à l’eau. Savoir revenir sur le bord,  

prévenir les noyades domestiques. Séances encadrées par un maître-nageur  
et un animateur Francas diplômé SB (Surveillant de Baignade).  

De 10h à 10h45 du 31 mars au 9 juin 2021. 
1 groupe de 14 enfants        sur inscription        20 € la session de 9 séances 

LES SEANCES DE PISCINE AURONT LIEU SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS. 

Adapter la tenue de votre enfant en fonction de la météo (blouson, bonnet, 
tour de cou). Chaque jour, apporter une gourde ou une petite bouteille 
d’eau. Les repas sont pris à la cantine de l’école Marie Curie. 



Organisation d’un mercredi à l’Accueil de Loisirs PROGRAMME & PREINSCRIPTION 

MERCREDIS 

Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin 2021 

LES ELEMENTAIRES (CP-CE1) 

«  Les mercredis au fil de l’eau... » 

Préinscription à retourner impérativement au bureau  

de l’association des Francas jusqu’au mardi 15 décembre 2020. 

Pour toute modification, merci de prévenir le secrétariat ou  

La personne responsable des vacances au plus tard  

48 heures ouvrées avant 10 heures. 

Tout désistement sera facturé sauf sur  

présentation d’un certificat médical. 

Madame, Monsieur, 
 

L’Accueil de Loisirs sera ouvert les mercredis de janvier à juin 2021 sous réserve des décisions 
des autorités sanitaires.  
 

Pour améliorer les conditions d’accueil de votre enfant, et nous permettre de ne pas dépasser notre 
capacité d’accueil, nous vous remercions de retourner le coupon de préinscription dûment rempli. 
 

Dans l’hypothèse où le nombre de préinscriptions serait trop important, la priorité sera donnée aux 
enfants dont les parents travaillent. 
Pour avoir accès aux activités de l’accueil de Loisirs il faut : 
- Être âgé de 3 ans minimum jusqu’à 11 ans ; 
- Avoir rempli la fiche annuelle d’inscription ; 
- Se préinscrire jusqu’à la date limite ; 
 

L’association des Francas de Saint-Juéry se tient à votre disposition pour tout renseignement                
complémentaire. 
 

Tout enfant non préinscrit dans les délais sera sur liste d’attente et accueilli en fonction de la limite 
réglementaire fixée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des  
Populations.  
 

Nous vous remercions de votre participation. 
 

L’équipe d’animation 

07h30 - 09h00 
Accueil des enfants. 

Petits jeux. 

09h00 - 11h30 Temps d’activités. 

11h30 - 12h30 
Accueil de midi pour les enfants qui ne mangent pas à l’Accueil de 

Loisirs. 

11h30 - 13h30 Repas pour les enfants. 

13h30 - 14h00 
Accueil des enfants. 

Temps de relaxation. 

14h00 - 18h30  

Temps d’activités. 

Goûter pour les enfants. 

Temps libre et départ échelonné des enfants à partir de 16h30. 
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PAYÉ 

LE :            /          /     

C : 

E : 
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