MERCREDI 4 Mars

MERCREDI 1 Avril

Le matin nous accueillons les nouveaux arrivants, jeux de

Poisson d’avril !

présentation

Ce matin , de premier avril , nous créons le plus beau poisson
jamais pêché , les meilleurs seront récompensés

Explication des règles de vie par les enfants
Explication des Ghjustre 2020
(rencontres sportives inter-centres) et leurs nouveaux défis

MERCREDI 11 Mars
Le matin nous confectionnerons des boucliers pour le plus
grand plaisir des petits vikings
L’après-midi : Memory « VIKING »

L’après-midi nous allons nous promener à la place Miot ,
jouer sous le soleil du printemps

MERCREDI 8 Avril
Le matin nous nous entraînerons pour les GHJUSTRE,
L’après-midi promenade à la Parata : jeux et découverte des plantes endémiques.

MERCREDI 15 Avril
MERCREDI 18 Mars (FERIE Madonuccia)

Le matin nous nous entraînerons pour la finale de
pétanque St jean / Résidence des îles (pour

MERCREDI 25 Mars

les plus assidus) / Présentation du jeu L’Ultimate pour enfants,

Le matin, nous nous entraînons pour la grande rencontre

L’après-midi Finale de la Rencontre RDI/ST JEAN au Casone

Inter-centres des Ghjustre , (entraînement ludique)
L’après-midi nous ferons un tournoi de pétanque au Casone.

Les coordonnées de la Direction
des Accueils de Loisirs
Guichet Unique Enfance/Jeunesse
Diamant 1, Ajaccio
tel : 04.95.21.11.49
www.ajaccio.fr
Toute l’équipe d’animation
accueille vos enfants de 7H 30 à 18H30.
Les arrivées s’échelonnent de 7H30 à 9H
et les départs de16H30 à 18H30.
En dehors de ces horaires pour des raisons de
Sécurité, le centre sera fermé.

Ville d’Ajaccio

Direction des
Accueils de
Loisirs

Thème: Les activités physiques en langue corse
Merci de munir votre enfant d’ un sac à dos avec:
-1 gourde d’eau d’au moins 1L (surtout en sortie)
Pour joindre le centre de loisirs
N° tel : 06.33.03.68.85
04.95.51.05.79
L’équipe : Kevin, Virginie et Matthieu
N° de déclaration Jeunesse et sports
P200016AP000319-E01

ACCUEIL DE LOISIRS
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Les mercredis du 4 Mars
au
15 Avril 2020

