L'éveil de l’enfant
C'est avant 6 ans que les enfants façonnent leurs choix, leurs goûts, leurs envies et
construisent l'essentiel de leur schéma moteur ...
Courir, marcher, rouler, sauter, lancer
mais aussi
se faufiler, prendre des risques, esquiver, anticiper, s'adapter, communiquer..

Les activités proposées vont lui permettre de :

Activités Gymniques
Trampoline
Expression corporelle
Activités manuelles
Jeux collectif – Judo
Chasse au trésor
Activités musicales

jouer, s'amuser,
découvrir son corps,
s'appliquer pour réussir,
se concentrer sur des consignes,
mieux connaître son environnement,
prendre conscience de ses possibilités,
se socialiser avec l'adulte et les autres enfants

Activités athlétiques
Cirque – Parachute
Roller – Vélo
Jeux d’adresse
Parcours gymniques
Hockey – Jeux de
raquette – Jeux de
ballon

développer la créativité, la coordination, l’adresse...

Horaires - Saison 2020/2021 :
• 3 ans (nés en 2017) : mardi de 17H15 à 18H ou mercredi de 10h45 à 11h30
• 4 et 5 ans (nés en 2015/2016) : lundi de 17h15 à 18h ou mercredi de 10h45 à

11h30 ou jeudi de 17h15 à 18h
Tarifs : la cotisation est de 150 €, prévoir 1 certificat médical et 1 photo d’identité.
Inscriptions (uniquement par internet, via Comiti, voir + d’infos sur notre site) :
• Réservé aux Ré-inscriptions du 08/06 au 25/06
• A partir du 30/06 pour les nouvelles inscriptions
RENSEIGNEMENTS 02 40 80 68 53 ou anneln.cambro@gmail.com
Reprise de l'activité à partir du lundi 14 septembre 2020, le programme de
la saison vous sera remis à la 1ère séance.
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Section Eveil de l’Enfant 2020/2021
pour le bon fonctionnement de l’activité :
Votre enfant est inscrit à la séance du :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

(2015-2016)

(2017)

(2015-2016-2017)

(2015-2016)

17h15 – 18h00

17h15- 18h00

10h45 – 11h30

17h15 – 18h00

Reprise de l’activité à partir du lundi 14 septembre 2020, le programme de la saison vous sera remis ce
jour.

1 / LES HORAIRES :
Les enfants doivent être présents 5 min avant le cours et repris dès la fin de l’activité.
Accompagnez votre enfant jusqu’à la salle et assurez-vous de la présence de l’encadrement.

2 / TENUE VESTIMENTAIRE :
Pour les séances :
➢ Short, legging, jogging, tee-shirt, sweat.
➢ Chaussons souples (pas de rythmiques) ou baskets propres (l’accès à la salle ne se fera
qu’avec des chaussures non utilisées en extérieur)
➢ Pas de chemisier, pas de jupe et pas de bijoux.
➢ Une petite bouteille d’eau avec le nom de l’enfant.
➢ Cheveux attachés.

3 / ABSENCE DE L’ENFANT :
Prévenir dès que possible, car l’organisation du cours peut être modifiée.
N° Téléphone Secrétariat (répondeur) : 02 40 80 68 53 ou par mail : anneln.cambro@gmail.com
Si votre enfant manifeste un état de fatigue, morosité ou un désintérêt soudain pour l’activité, venez nous
en parler.

4 / VOTRE PARTICIPATION :
Il est possible que nous ayons besoin de votre aide pour l’encadrement de sorties et pour l’organisation du
gala (la confection de costumes, de gâteaux, la tenue de stands, le matériel).
L’éveil se veut être une activité ludique. Afin que votre enfant s’épanouisse, découvre son corps, et trouve
du plaisir dans les activités sportives, il a besoin que vous l’accompagniez dans son activité.

Vice-présidente : Geneviève NAËGELÉ

Animatrice Eveil : Anne-Hélène LE MELEDER
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