
INFOS CANTINE 

Toute réservation au repas du 

jour devra être faite auprès de 

l’accueil du CSC et réglée la 

veille du jour de  présence 

de l’enfant. 

Du 22 février au 5 mars 2021 

Le centre de loisirs « La Coccinelle » accueille tout enfant âgé de 3 à 11 ans 

et « La Luciole » les enfants âgés de 6 à 11 ans. Les Accueils de Loisirs sont        

accessibles aux enfants porteurs de handicap. 

CONTACTS 

Secrétariat du CSC Meinau 

03.88.39.49.58                     

contact@lecentre-meinau.fr 

LE GOÛTER DU SOIR 

Il est à fournir par les parents et doit 

être composé de fruits.  

Accueils de loisirs 

« La Coccinelle » 

« La Luciole » 

JOURNÉE  TYPE 

07h45 : Ouverture 

07h45 à 09h30 :  Accueil du matin 

10h00 à 11h30 : Temps d’activités 

11h30 à 12h00 : Accueil midi 

12h00 à 14h00 : Repas 

14h00 à 14h30  : Temps calme 

15h00 à 16h00 : Temps d’activités 

16h00 à 16h30 : Goûter 

16h45 à 17h45 : Accueil du soir 

17h45 : Fermeture 



Nous vous rappelons qu’en raison de la crise sanitaire 

actuelle tous les enfants de  plus de 6 ans devront porter 

un masque dans l’enceinte de l’établissement et que les 

parents n’ont pas le droit d’entrer dans le bâtiment.  

Merci de votre compréhension. 

Je me présente : je m’appelle Gabriella et je suis la 

gardienne des clefs . Malheureusement, les deux   

fripons de Arsène et Lupin m’ont volé mon trousseau 

et ils ont voyagé à travers l’Histoire et les               

dimensions. 

Une chose que tu dois savoir : lorsque l’on voyage 

dans le temps ou dans les dimensions nous ne devons 

toucher à rien pour éviter de chambouler le futur.  

Viens m’aider à résoudre 

ce problème en retrouvant 

les objets et les clefs pour 

que je puisse rétablir 

l’ordre établi. 

Ces deux voleurs ont   dérobés des objets spécifiques 

à certaines époques et à certains dimensions. 

Cher enfant, cher futur héro,  

Semaine 1 - Du 

22 au 26 février 

2020 

Lutins (3-5 ans) Lynx (6-11 ans) 

Lundi 
Bienvenue à la Coccinelle et à la Luciole 

Mardi 

Les p’tits explorateurs, mon p’tit 

dinosaure, sur  les traces des 

Plie ton dino, Super Grant, Jeux 

des planètes, Dinosaure 

Mercredi 
Le collier de Cléopatre, Les pyra-

mides de poche, Toutankharton 

Chat momie, Œil de protection, 

Visite virtuelle musée 

Jeudi  
Les apprentis détectives, Le kit 

du bon détective 

Passe portail, Résous tes énigmes, 

Peaky Blinders 

Vendredi Le labyrinthe (Grand jeu) 

Semaine 2 - Du 

1er au 5 mars 

2020 

Lutins (3-5 ans) Lynx (6-11 ans) 

Lundi 
Bienvenue à la Coccinelle et à la Luciole 

Mardi 
Des roses rouges pour la reine, 

sourire de Cheshire 

Sourire en coin, clés à repasser, 

prend ton temps, Traque le lapin 

Mercredi 
Un portrait reversant, Chemin 

inversé 

Illusions, le parcours à l’envers, 

dos à dos, Sécurité Routière 

Jeudi  
Mini Aslan, Les roi et reines de 

Narnia 

Dessine-moi, contrôle le temps, 

tir à l’arc, ton armoire magique 

Vendredi Le Pays Imaginaire (Grand Jeu) 


