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Avec les Astucieux, on teste, on
expérimente, on tâtonne, on ose,
pour mieux appréhender et comprendre le monde qui nous entoure.
Avec l’aide des animateurs, c’est
l’occasion d’apprendre à accepter
l’autre, à respecter l’environnement et à faire des choix.

mars

- Fabrication de slime (proposé par Louise)
- PATRIMOINE DU QUARTIER. Sortie à la bibliothèque ou à la Maison de l’image
- Les p’tits jeux d’intérieur : dessiner à
l’aveugle, l’âne à ferrer et le morpion-relais
- Atelier cuisine : escargots

Les projets du secteur
MON CHOIX D’ACTIVITÉ
Lors de chaque cycle, nous proposons
aux enfants d’alimenter le programme
d’activités avec leurs idées.
Grâce au « catalogue » d’activités, ils
peuvent piocher dans un panel d’activités proposées par leurs camarades et
en proposer d’autres !
LES ANIMATEURS ONT DU TALENT !
L’équipe du Fossé des Treize compte de
nombreux talents !
Chaque animateur propose à travers
des activités de découvrir leur univers.

PROJET SOLIDAIRE
La solidarité c’est quoi ? Tout au long
de l’année des activités sont proposées
aux enfants afin de les sensibiliser aux
notions de partage et d’échanges
(ateliers cuisine, collecte de vêtements
et création d’un spectacle en fin d’année). Les différentes actions menées
permettront de récolter des fonds et
des denrées non périssables pour les
plus démunis.
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mars

- La mixture ensorcelée (proposé par Sasha)
- PATRIMOINE DU QUARTIER. Sortie photo
dans le Quartier
- Atelier cuisine : moelleux au chocolat
- Spectacle : «Le canard, la mort et la tulipe».
Marionnettes à tiges, ombres portées. Dans
le cadre des Giboulées du TJP
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mars

- Création d’objets en boutons (proposé
par Mina et Emilie) ou sortie avec le CSC
Lupovino
- PATRIMOINE DU QUARTIER : Rencontre
avec un futur architecte
- Atelier cuisine : Gâteau au chocolat

PROGRAMME

04

avril

- Sortie au parc des Contades : Tournoi de
Dodgball
- PATRIMOINE DU QUARTIER . Réalisation de la
maquette de la rue Finkmatt (Séance 1/2)
- Atelier cuisine : cookies aux pépites pétillantes

- Sortie au cinéma l’Odyssée
-PATRIMOINE DU QUARTIER .
Réalisation de la maquette de la rue
Finkmatt (Suite)
- Atelier cuisine : Gâteau au yaourt
sur son lit de billes de fées clochette
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6 - 9 ans

avril

Astucieux

11

Zoom sur ...

avril

Patrimoine d
u quartier
Avec Hamid,
les enfants
partiront à la
découverte d
u
quartier. L’oc
casion de dé
couvrir
son histoire e
t ses nombre
uses
particularités
! Ils réaliseron
t ensuite une ma
quette en vo
lume
du quartier.
Sortie ciném
a Odyssée - 1
1 avril
Projection de
3 courts-métr
ages
dans le cadre
d
u
Festival du film
d’éducation
organisé par
les Ceméa.

- GRAND JEU AU PARC DES CONTADES : la ruée vers l’Or
- Atelier cuisine : beignets pommes / ananas
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INFOS PRATIQUES
•
•
•

•

Inscription à l’année.
Les tarifs sont déterminés en fonction des
revenus et de la composition de la famille.
Aucun remboursement ne sera consenti
sans la présentation d’un certificat médical
de minimum 3 jours.
Les enfants sont accueillis entre 11h30
et 14h. A 11h30, les enfants peuvent être
déposés dans les salles.

•
•

Le soir, le départ des enfants se fait entre
17h30 et 19h au plus tard.
Les parents peuvent venir déjeuner avec
les enfants en prévenant le matin lors du
passage à l’accueil (prix du repas : 7,50€).

A quoi ressemble une journée type chez les Astucieux ?
11h30-14h30 : Repas, temps calme et accueil
14h30-15h : Toilette et mise en place des activités
15h-16h : Activités
16h-16h15 : Goûter (fourni par le CSC)
16h15-17h30 : Activités
17h30-19h : Accueil et jeux libres

Contacts
Responsable enfance :
M’HAMDI Moncef
enfance.moncefm@cscf13.org / 06 43 01 15 58
Responsable jeunesse :
BOUABDELLAH Abdelkader
secteurjeune@cscf13.org / 03 88 14 36 48
Coordinateur enfance / jeunesse :
GENY Fabien
pole.educatif@cscf13.org / 06 43 01 14 73 - Tel bureau : 03 88 14 36 47

