L’ÎLE AUX ENFANTS
Centre Périscolaire et de Loisirs Communal
- BITCHE -

Rentrée 2018 - 2019

à la
Maison de
l’Enfant.

Dossiers d’inscription disponibles à partir du 02/07/2018
Inscriptions du 09 au 25/07/2018
(Dossier complet obligatoire)
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Périscolaire

Du lundi au vendredi

Matin : 07h15-07h55
Midi : 11h35-13h45
Soir : 16h00-18h00
Accueil du soir le vendredi de 16h00
à 18h00
sur INSCRIPTION

Mercredi après-midi
Avec repas : de 11h35 à 18h00
Sans repas : de 13h30 à 18h00

Vendredi après-midi
Nouvelles Activités Périscolaires (NA
De 13h20/13h30 à 16h00

MAISON

de

L’ENFANT

Ville de BITCHE

Maison de L’Enfant
2, rue Raymond Poincaré
-BITCHETel : 03 87 06 24 23

P)

Nouvelles activités périscolaires (NAP)
Vendredi de 13h30 à 16h00
TARIF
nique
Tarif u née :
à l’an

ion en cours
Nouveaux projets d’animat
de création

40 €

‣ Découverte d’activités sportives, motrices : golf,
basket, cirque, judo, parcours psychomoteurs,
grands jeux sportifs, foot…

Renouvellement
f
du Projet Educati
) en
Territorial (PEDT
l’équipe
collaboration avec
munauté
d’animation, la com
et
éducative, les élus
les parents.

‣ Découverte d’activités artistiques, culturelles et
d’expression : chants, expressions sonores et
musicales, jeu théâtral, arts plastiques…

l
Certificat médica
tique
obligatoire à la pra
du sport.

Des projets en commun
‣ Avec les Écoles et la Médiathèque : création
d’un journal “La gazette des mômes”
‣ Avec les Pompiers : visite de la caserne,
sensibilisation aux gestes de 1ers secours.
‣ Avec la Maison de Retraite : rencontres
intergénérationnelles.

Objectifs éducatifs
‣
‣
‣
‣

Proposer un accueil qui respecte le
rythme et les besoins de l’enfant.
Inscrire les activités périscolaires
dans un schéma global autour de
l’enfant.
Sensibiliser l’enfant à la pratique
d’activités sportives, culturelles et
artistiques.
Permettre à l’enfant de prendre du
plaisir, faire de nouvelles rencontres,
construire des relations avec l’autre
au-delà des différences.

Projet éducatif territorial à disposition, consultable par les parents.
Réalisé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

