Le Centre de Loisirs à la maison
Du lundi 20/04
Au
Jeudi 30/04

TOUS les jours, 2 rendez-vous
>>> 11h : une activité, un jeu
>>> 16h30 : une émission de radio en direct

Avec la participation des centres de loisirs suivants : centres de loisirs associatifs du CECL de Viré, ABISE
de Semur en Brionnais, Centre Culturel et Social de Cuiseaux, Centre de loisirs de Colombier en Brionnais,
centres de loisirs des communes de St Sernin du Bois, du Breuil, de Ciry le Noble, du Creusot, de
Montceau, centre de loisirs de la communauté de communes St Cyr Mère Boitier entre Charolais et
Mâconnais

Programme des activités du matin
Rendez-vous TOUS les jours à 11h
Semaine 2 : du 27 au 30 avril
Date

Titre de l’activité

Animée par

Type d’activité

Lundi 27/04

A1 / Raconte une histoire

Alexia
Colombier en
Brionnais
Sarah
Francas de Saône et
Loire

Histoire animée

Johan
Colombier en
Brionnais

Activité sportive

A2 / atelier peinture

Mardi 28/04

A1 / Faites du sport

Activité manuelle

Activité manuelle
Mercredi 29/04

A1 / Fabriquer un bilboquet

Yann/Jésus
Le Breuil

Activité manuelle
Cuisine

Jeudi 30/04

A1 / Préparer un gâteau
marbré au chocolat

Elodie
Ciry le Noble
Sarah
Francas de Saône et
Loire

Cuisine

Pour retrouver tes activités suis un des liens suivants
sur un ordinateur, une tablette, un smartphone de tes parents
>>> Youtube : chaîne de l’association des Francas de Saône-et-Loire
https://www.youtube.com/channel/UCiUOdhFzKpfJafxJW1pJ2_A
>>> Facebook : page de l’association des Francas de Saône-et-Loire
https://www.facebook.com/francasdesaoneetloire

Programme de l’après-midi
Rendez-vous TOUS les jours à 16h30

Confi’Potes, l’émission radio des potes confiné.es
Une émission interactive dédiée aux enfants sur la web-radio « Récréazoom »
Une web-radio produite par l’association du CECL de Viré
Tous les jours, tu pourras jouer, écouter des chansons, répondre à des questions, prendre
la parole … une émission pour TOI
>>> Internet : à écouter à partir d’un ordinateur, d’un smartphone, d’une tablette
http://radio.assocecl.fr/

Pour toute question … liées à la technique, au contenu, aux idées, etc
Francas de Saône et Loire
> Sarah JANVIER / 06 27 61 51 69 / sarah.janvier@francas71.org
> Didier RODET / 06 33 10 76 98 / didier.rodet@francas71.org

