
FONCTIONNEMENT 

ADHESION 

L’adhésion au Centre Socioculturel Mireille Moyon 
est obligatoire. 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions sont à effectuer uniquement au 
Centre Socioculturel Mireille Moyon avec le           
règlement des présences au plus tard 48 h avant la      
venue de l’enfant ou via le portail familles. 

TARIFS 

Ils sont calculés en fonction du quotient familial des 
familles et tiennent compte de la participation de la 
CAF. Ils peuvent être consultés sur le site Internet 
de l’association ou sur demande à l’accueil. 

TRANSPORTS 

Des transports pour les activités extérieures       
peuvent être assurés par les animateurs en            
minibus. 

Une tenue adaptée à la pratique sportive et aux 
sorties est indispensable à votre enfant (casquette, 
crème solaire, baskets et vêtement de pluie si   
besoin) 

PROGRAMME 

Le programme d’activité est donné à titre indicatif, 
il peut être modifié selon les envies ou nouvelles 
propositions des enfants, un groupe d’enfants trop 
ou peu important et par la météo. 

 

 

 

 

 

Centre Socioculturel Mireille Moyon 

33, boulevard Dumesnildot  

44560 Paimboeuf 

Tél. : 02.40.27.51.77 

      www.csc-mireillemoyon.fr 

     

 

Thomas 8/11 ans     

 

 

Julie 6/7ans  

 

ACCUEIL  

DE LOISIRS 

DE CORSEPT  

Marion 6/7ans  

Lise 3/5ans  

 

Lieu d’accueil : 

10 Rue des Près 44560 CORSEPT 

Tél : 02 40 27 61 30 

Du lundi 19 décembre  

au vendredi 23 décembre 2016 

Ouvert le lundi 2 janvier 2017 

Marine 3/5ans 

NOEL 

DISCO  



Lundi 19 décembre :  

● Motricité  

● Cône surprise  

Mardi 20 décembre :  

● Sable de lune magique  

● Fabrication d’un  

bonhomme de neige  

Mercredi 21 décembre :  

● Création carte de vœux  

● Boule noël disco  

Jeudi 22 décembre :  

● Fabrication d’un  

petit  sapin de noël  

● SPECTACLE 

 « CONTES DE NOEL » 

 Salle Cutullic de Paimboeuf   

Vendredi 23 décembre :  

● Cuisine 

● Maquillage et fête disco  

Mercredi 21 décembre : 

● Fabrication accessoires disco  

● Jeux collectifs    

Mardi 20 décembre :  

● cuisine : chocolat s de noël  

● Fabrication bonhomme         

de neige disco  

Lundi 19 décembre :  

● Fabrication sapin en laine   

● Fabrication de clochettes  

Vendredi 23 décembre :  

● Création carte de vœux  

● Maquillage et fête disco  

Lundi 19 décembre :  

● Création d’un spectacle  

● Représentation  

Mardi 20 décembre :  

● Décoration disco  

● SORTIE PATINOIRE  à Nantes   

(8 places/ gants obligatoires)  

Mercredi 21 décembre :  

● Fabrication boule à facettes 

● Sport   

Jeudi 22 décembre :  

● Atelier peinture  

● SPECTACLE 

 « CONTES DE NOEL » 

 Salle Cutullic de Paimboeuf   

Vendredi 23 décembre :  

● Jeux collectifs  

● Maquillage et fête disco  

Jeudi 22 décembre :  

●Création boule chinoise    de 

noël  

● SPECTACLE 

 « CONTES DE NOEL » 

 Salle Cutullic de Paimboeuf   



Bulletin d’inscription 

(à retourner avec le paiement 
avant le Mardi 13 décembre à midi) 

Nom et prénom de l’enfant 

…………………………………

…………………………………. 

Merci de cocher les cases 
correspondant à vos besoins : 

M = Matin, 

R = Repas, 

AM = Après-midi 

Bulletin d’inscription 

(à retourner avec le paiement 
avant le Mardi 13 décembre à midi) 

Nom et prénom de l’enfant 

…………………………………

…………………………………. 

Merci de cocher les cases 
correspondant à vos besoins : 

M = Matin, 

R = Repas, 

AM = Après-midi 

Bulletin d’inscription 

(à retourner avec le paiement 
avant le Mardi 13 décembre à midi) 

Nom et prénom de l’enfant 

…………………………………

…………………………………. 

Merci de cocher les cases 
correspondant à vos besoins : 

M = Matin, 

R = Repas, 

AM = Après-midi 

Alsh Corsept Alsh Corsept Alsh Corsept 

 M R AM 

Lundi 2 janvier     

 M R AM 

Lundi 2 janvier     

 M R AM 

Lundi 2 janvier     

 M R AM 

Lundi 19 décembre     

Mardi 20 décembre     

Mercredi 21 décembre     

Jeudi 22 décembre     

Vendredi 23 décembre     

ATTENTION!!!  

Le Centre Socio Culturel « Mireille 

Moyon » sera fermé semaine 52 aucune 

inscription possible.  
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