
Chers parents, 
 
Les fêtes sont derrière nous, le froid de l’hiver s’est installé et déjà nous voyons 
poindre à l’horizon les prochaines vacances scolaires ! Aussi nous vous rappelons 
que nous sommes prêts à accueillir vos enfants en accueil de loisir durant la 
seconde semaine des vacances scolaires, du lundi 22 février au vendredi 26 
février 2021 ! 
 
Trois personnes accompagneront vos enfants durant cette semaine d’activité : Sylvia 
Victoire, Luce Dehaye et Elisabeth Bobik. Toutes 3 sont en formation éducatrices de 
jeunes enfants. Sylvia et Luce connaissent bien l’école pour avoir fait un stage aux 
Tournesols au printemps. Peut être croisez-vous aussi souvent Sylvia puisque sa fille 
Eva est en 1ère classe depuis septembre. Elisabeth quant à elle a déjà une belle 
expérience de l’accompagnement des enfants en milieu scolaire et périscolaire ; elle 
est enchantée de participer à ce projet qui fait sens pour elle. Sylvia, Luce et 
Elisabeth se relayeront par équipe de 2 (3 le midi) pour animer ce temps de 
vacances. 
 
Pour cette première expérience aux portes du printemps nous avons choisi pour 
thème : 

L’accueil du printemps ! 
 
Au sortir de l’hiver, le printemps se glisse dans nos jardins à pas de lutins… Si l’on 
n’y prête pas attention, il s’installe chez nous sans qu’on s’en rende compte…et du 
jour au lendemain le jardin grouille d’activité, on ne sait plus où donner de la tête ! 

Pour accueillir Monsieur Printemps soyons donc bien attentifs… les plus grands 
pourront même devenir des détectives pour l’occasion… 
 
Comment savoir si Monsieur Printemps est en route ? Comment préparer la maison, 
le jardin, l'école pour l’accueillir ? Monsieur Printemps amène toujours des cadeaux 
qu'il offre généreusement à tous ceux qui s'ouvrent à sa beauté… Saurons-nous les 
reconnaître ?  
 
Pendant cette semaine d'activités, nous essayerons ensemble de les débusquer afin 
de les ramener à la maison et les partager avec ceux qui n'auront pas eu le temps 
d'accueillir Monsieur Printemps. 
   
Le thème proposé permettra aux enfants de développer à la fois leur créativité, leur 
imagination et leur goût pour la nature et le bricolage. Les activités proposées 
s’inscriront dans l’esprit de la pédagogie Steiner : temps à l’extérieur avec 
observation et recherche de matériaux naturels, coopération, utilisation de matériaux 
nourrissant les sens de nos enfants, histoires en lien avec le thème, etc. 
L’organisation des journées veillera également à maintenir le rythme qu’il 
connaissent (sieste ou temps calme pour les enfants du jardin d’enfant), tout en 
considérant qu’ils sont bien en vacances (jeu libre à volonté) ! 

 
Quelques rappels pratiques : 

 Inscriptions possibles pour 5, 4 ou 3 jours ! 



 Tarifs enfants Tournesols : 100/85/70 € pour 5/4/3 jours. L’accueil est 
ouvert aux extérieurs à un tarif légèrement supérieur (cf. dossier 
d’inscription) 

 Ages : jusqu’à 7 ans  

 Nombres d’enfants : max 18- 20 enfants en même temps. A titre indicatif, 
il faudrait un minimum de 15 enfants en temps plein pour couvrir les frais… 

 Prévoir un repas froid le midi 

 Dossier d’inscription (contrat + règlement) à déposer dans la boîte à 
lettre de l’école ou au secrétariat ou à une des mamans de la commission 
(Elodie/ Charlotte mamans d’Inaya/Titouan chez les Etoiles, Isabelle 
maman de Solange chez les Lunes) 

 
 

Date limite d’inscription : 27 janvier 

L’inscription ne sera validée qu’à réception du contrat d’inscription  
 

Pour tout renseignement complémentaire : 

 Isabelle (maman de Solange - Lunes) : beauvy.isabelle@gmail.com / 
06.72.28.82.03 

 Charlotte (maman de Titouan - Étoiles) : chagirard22@gmail.com  / 
06.68.72.98.87 

 Elodie (maman d’Inaya – Etoiles) : cambonelodie@msn.com  / 06.01.20.88.64 

 Nanette :  btg1928@gmail.com / 06.45.84.47.82  
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