
Activités Pass’loisirs 

Du mardi 22 novembre au  

mardi 17 décembre 2021  

de 17h à 18h sur inscription uniquement 



Tous les mardis de 17h à 18h. 

Au programme 

• Décoration du centre périscolaire pour Noel avec Laetitia et Evelyne 

• Activités autour des émotions avec Béatrice 

• Création de tableau à partir d’un objet avec Océane 



Tous les lundis de 17h à 18h. 

         Au programme 

• Initiation Handball et Multi activités avec *Rachid et *Lee (22 au 26 novembre et du 

6 au 10 décembre). 

• Relai puissance 4 avec *Arthur (22 au 26 novembre et du 6 au 10 décembre) 

• Initiation à l’athlétisme avec Arthur dans la cour  

• *(Stagiaire BPJEPS Activités Physique Pour Tous) 

 

Et tous les vendredis de 17h à 18h, 

         Au programme   

• Décoration du centre périscolaire pour Noel avec Laetitia et Agathe  

• Initiation de jeux de société et tricotin et pompons d’hiver avec Evelyne  

• Mini-reportage  et calendrier de l’avent avec Océane  

 



La pause cartable est un temps durant lequel tout enfant, ayant envie, peut faire les « devoirs » donner 

à l‘école, surtout dans le cas où l’enfant rentre tard à la maison.   

Ce temps de 15 à 20 minutes sera proposé  les lundis et jeudis aux enfants de l’école élémentaire sur la 

base du volontariat ou d’une demande des familles auprès du directeur de l’accueil du périscolaire.  

La pause cartable se fera après le temps du gouter sous la surveillance d’un animateur.   

Les parents restent responsables de la vérification des devoirs faits sur ce temps d’accueil. 

PAUSE CARTABLE 



 

Pour participer aux activités il faut :  

 

• Aller sur le portail famille 

• Inscrire votre enfant sur la période soir (16h15-18h15 ) 

 

Le tarif appliqué est identique aux tarifs en vigueur au moment de l’inscription, sans supplément   

 

Renseignements :  FRANCAS DE MISEREY SALINES : 

Mathieu ALLOU, 2 Rue de l’Ancien Couvent Miserey-Salines 25480 

06.31.18.31.85 ou misereysalines.cdl@francas-doubs.fr 
 


