NOUVEAU THEME 2021 / 2022 : « Et si on jouait ? ».
Durant toute l’année, différents projets et thématiques seront proposés sur le thème
du JEU.
*Nous avons déjà « joué aux pirates » fin août
*En Novembre /décembre, nous jouerons aux jeux de société, avec pour finir le projet
parentalité : animation parents/enfants jeux de société le mercredi 15 décembre.
*En janvier / février, nous jouerons à la « Fabrique à jouets ».
*En mars / avril / mai, nous jouerons à « que feras-tu quand tu seras plus tard ? »
*En juin / juillet, nous jouerons « aux cowboys et aux indiens ».
« Projet Sports » 2021/2022
Durant cette période de vacances et pour les suivantes, vos enfants vont pouvoir
participer à des interventions (initiation/découverte) d'associations sportives locales.
Celles-ci sont incluses dans le programme d'activités.
Ces animations sportives sont mises en place et coordonnées par Nicolas Berthoumieux; elles
font partie d'un projet de développement des activités sportives sur le territoire.

INFOS IMPORTANTES
Protocole sanitaire : à l’heure actuelle, nous ne savons pas quel sera le protocole à appliquer.
Les différentes sorties se feront sur inscriptions et ont des places limitées. Se renseigner
sur les horaires de départ. Et en cas d’intempéries (pluie ou orage), nous sommes dans
l’obligation d’annuler la sortie, ou dans le meilleur des cas de la déplacer.
A amener : Verre ou gourde

Serviette de table

Vacances Noël 2021 : ouverture à Monflanquin
Durant les vacances de Noël, l’Accueil de Loisirs de Cancon sera fermé.
Toutefois vous pouvez inscrire votre ou vos enfants à l’Accueil de Loisirs de Monflanquin.
*Jours d’ouverture : du lundi 20 au vendredi 24 décembre 2021.
*Mise en place d'une navette entre Cancon et Monflanquin : à la Médiathèque de Cancon de
7h30 à 9h puis retour de 17h00 à 18h30. Sauf le vendredi 24 décembre, la journée se
terminera plus tôt, navette de 16h30 à 17h.
*Inscription obligatoire avant le 3 décembre.
Fermeture des l’Accueils de Loisirs de Cancon et Monflanquin le vendredi 27 mai 2022.
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Nouveau thème : « Et si on jouait aux pirates »
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Accueil de Loisirs « Les Rigolos »
Route de Boudy 47290 CANCON
05-53-01-73-06
alshlesrigolos@gmail.com
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