La carte
du Clos
Mercredi 08/11

Mercredi 06/12

Tomates mozzarella
Escalope de veau
Crozets de Savoie
Yaourt

Salade de crudités à l'emmental
Filet de poisson pané
Patates douces sautées
Glace

Fricassée de dinde
Haricots plats
Yaourt
Brownies

Escalope de poulet marinée
Haricots beurre persillés
Petit suisse
Biscuit

Poulet rôti
Riz à l'espagnole
Fromage
Fruit

Cassolette de lieu au curry
Riz pilaf
Fromage
Banane

Mercredi 15/11

Mercredi 22/11

Mercredi 13/12

Mercredi 20/12

Mercredi 29/11
Saucisse de volaille
Haricots blancs
Fromage blanc
Compote & biscuit

INFOS
IMPORTANT
Nous vous rappelons que la réservation est obligatoire
pour fréquenter le centre de loisirs.
Pour cela, il est impératif de vous connecter au portail famille
« Bamboo » accessible depuis le site de la ville :
www.ville-gradignan.fr
Et ce n'est qu'en cas de situation exceptionnelle, que la réservation
ou annulation tardive est à effectuer entre le mardi soir et le mercredi
matin, par mail (reservationclos@ville-gradignan.fr).
Merci de votre compréhension.
COTÉ ANIMATION

Afin de clore 2017 en beauté, un spectacle sera offert aux enfants.
La Compagnie Les Grooms viendra nous présenter « Magillusion ».
Humour, suspense, maladresses et dérapages pas très contrôlés sont
proposés pour un instant absolument... magique ! Car c'est une surprise
bien évidement …
RECOMMANDATIONS

Les enfants étant susceptibles de se salir plus facilement en cette saison
et afin de maintenir tant que possible des animations en extérieur pour
les plus « sportifs », nous vous recommandons de fournir des tenues
adaptées et peu fragiles.
De plus, si vous avez des culottes/slips et pantalons ou joggings trop
petits, nous serions ravis de les récupérer afin d'avoir de la rechange
pour les chutes, et glissades artistiques ou non.

*

Ces menus sont susceptibles de subir des modifications si des difficultés d'approvisionnement le justifient.
Ils sont établis sous le contrôle d'une diététicienne.

L’inscription s’effectue auprès du service
scolaire de la Ville de Gradignan :
Allée Gaston Rodrigues,
33170 Gradignan
Tél : 05 56 75 65 21

Simon Fouillet,
Directeur Adjoint
et référent maternelles
06 14 13 62 71
sfouillet@ville-gradignan.fr

L’inscription est obligatoire pour permettre à
votre enfant de participer aux activités

Clos du Vivier
closduvivier@ville-gradignan.fr

RENSEIGNEMENTS
SUR
PROGRAMME EN LIGNE
www.ville-gradignan.fr
on

du 08/11 au 20/12

NOVEMBRE
DÉCEMBRE
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et en cas de situation exceptionnelle :
reservationclos@ville-gradignan.fr ou 05 57 35 82 36

sur www.ville-gradignan.fr / PORTAIL FAMILLE

RÉSERVATIONS
INSCRIPTION

Elodie Charles,
Directrice et référente élémentaires
06 14 13 62 96
echarles@ville-gradignan.fr

• Pour les enfants scolarisés sur Gradignan : prise en charge des animateurs à
la sortie de l'école (11h30), transport en
bus sur le site du Clos Du Vivier, prise du
repas et animations jusqu'à 16h30.
• Pour les enfants scolarisés hors
commune : prise en charge des enfants
directement sur site à 12h, prise du
repas et animations jusqu’à 16h30.
• Pour tous : accueil du soir de 16h30
à 18h30.

HORAIRES D’ACCUEIL

Cayac
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LES MERCREDIS
DU 08/11 AU 20/12
KAHUNA
(cp)

08/11

15/11

WAZABI
(cm)

Atelier sportive
Tchouck ball

Atelier sportive
Tennis foot

Activité sportive
Scratch ball

Atelier créatif
Cadre sablé

Atelier créatif
Atelier créatif
Mon emploi du temps La récré des
Champignons

Grand jeu
Jeux de l'oie

22/11 Atelier créatif
Décoration salle (2)
Pâte autodurcissante

Atelier sportive
La bataille du milieu
Atelier créatif
Calendrier de l'avent
Couronne de noël
Atelier sportive
Pouik pouik

06/12 Atelier créative
Petit ange
Paper toy

13/12

SAMURAI
(ce2)

Atelier créatif
Décoration salle (1)
Création photophore

Atelier sportive
Balle aux prisonniers

29/11

JENGA
(ce1)

Grand jeu
L'atelier des lutins

20/12 Surprise ...

Atelier sportive
Poule renard vipère
Atelier créatif
Fresque (1)

Animation collective
Chasse aux trésor
Parc Mongaillard

Activité sportive
Mada ball

Activité sportive
Initiation kin ball
Atelier créatif
Tableau nature

Atelier sportive
Tir à l'arc

Atelier sportive
Dodgeball

Atelier sportive
Rugby flag

Atelier créatif
Fresque (2)

Atelier créatif
Décoration de noël

Atelier créatif
Coussins « emoji »

Atelier sportive
Déménageur

Atelier sportive
Hockey sur gazon

Atelier créatif
Windocolor

Atelier créatif
Calendrier de l'avent

Atelier sportive
Loup glacé

Atelier sportive
Rugby flag

Atelier sportive
Hockey

Atelier créatif
Cadre photo

Atelier créatif
Cartes de noël

Atelier créatif
Photo animé

Grand jeu
L'atelier des lutins

Surprise ...

Grand jeu
L'atelier des lutins

Surprise ...

Grand jeu
C'est quoi
Ton monde ?

Grand jeu
L'atelier des lutins

Surprise …

