1 cc: cuillère à café; 10 gr: 10 grammes
•
•
•

1 compote (gourde)
1 tranche de pain de
mie complet/ céréales/ nature
1 verre de lait ou 1
verre d’eau

OU
•
•
•
•

1 fruit
1 tranche de pain de
mie complet/ céréales
1 cc de confiture
1 verre de lait ou 1
verre d’eau

Exemple de menu
6– 10 ans au CPB

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

1 demi kaki
2 boudoirs
1 petit fromage
blanc sucré
1 verre d’eau

•

Enfant calme
1
2
1
1

clémentine
biscottes
cc de confiture
verre de lait

Exemple de menu
6– 10 ans à la maison
Enfant calme

•
•

1 orange pressé
2 langue-de-chat
1 cc de sucre
1 fromage blanc non
sucré
1 verre d’eau

•
1 smoothie maison:
1 yaourt nature + 1 demipoire + 1 demi-banane +
10 gr de noisettes + 1 cc
de cacao + 30 gr de céréales (ex: flocons
d’avoine)

Enfant joueur
•
•
•

Enfant sportif

1 kiwi
1 tranche de pain
grillé
1 cc de miel
2 fromages fondus
1 verre d’eau

•
•
•

1 compote (gourde)
1 tranche de pain
grillée
1 briquette de lait
aromatisé

Exemple de menu
6– 10 ans à la maison
Enfant sportif

Exemple de menu
6– 10 ans à la maison
Enfant joueur

•

Attention danger le goûter est une pause détente qui permet de reprendre des forces après la journée active à l’école, au centre
de loisirs, à la maison.
Un goûter équilibré est composé de:
•
Un petit fruit ou une compote pour les vitamines et les fibres,
•
une petite part de féculent riche en glucides complexes pour lui donner de l’énergie : du pain ou des céréales,
•
Un produit laitier comme un yaourt ou petit verre de lait pour l’apport en calcium et protéines indispensables à sa croissance,
•
Une petite cuillère de confiture, de miel, de sucre ou de chocolat pour le plaisir,
De l’eau pour s’hydrater.
Le goûter…

Le Repas du Midi

Est composé de:
•
une entrée à volonté si elle se compose que de crudités,
•
Un plat composé de légumes ou féculents pour lui donner de l’énergie ( riz, pâtes, patates douce, boulgour, quinoa, petit-pois, …),
•
Une portion de protéines (viande, poisson, œuf, seitan, tofu): avant 8 ans= de 50 à 75 gr; après 8 ans= 100gr,
•
Une matière grasse (beurre, crème, huiles…) en quantité modérée,
•
Un laitage ou fromage pour l’apport en calcium indispensables à sa croissance (fromage sec = 1 fois par jour)
•
Un fruit pour les vitamines et les fibres,
•
Du pain, surtout si le plat principal se compose de légumes verts,
•
De l’eau pour s’hydrater

Exemple de menu
6– 10 ans au CPB
•
•
•
•
•
•
•
•

salade de concombre
1 cc d’huile de colza
Pâtes (100 gr)
Bolognaise
Tagliatelle de courgette
Emmental râpé ( 30gr)
1 petite salade de fruit
1 bouteille d’eau (50cl)

Exemple de pique nique
6– 10 ans au CPB
•

Salade de carottes
•
1 cc d’huile de noix
Wrap tortilla: 1 ou 2
•
Tortilla (galette de blé)
•
1 cc de mayonnaise
•
Poulet coupé en fines lamelles
•
Guacamole
•
Poivrons grillés
•
Tomate fraîches coupées
en petits dés
•
Salade ( roquette)
•
1 babybel
•
1 kaki coupé en dés
•
1 bouteille d’eau (50 cl)

Exemple de pique nique
6– 10 ans au CPB
Salade composée:
•
100 gr de riz type caroline
•
1 cs d’haricots rouges
cuits
•
1 demi avocat mûr
•
1/4 poivron rouge
•
1 petite tomate coupée en
dés
•
1 cs de maïs
•
Vinaigrette: 50 gr de yaourt
nature, 3 cs de vinaigre balsamique, 2 cs d’huile d’olive, ciboulette fraîche, sel, paprika
•
•

1 cc: cuillère à café; 1 cs: 1 cuillère à soupe; 10 gr: 10 grammes; 1/2: un demi; 1/4 un quart

1 poire
1 bouteille d’eau ( 50cl)

Accueil de loisirs
Programme Passerelle

Infos complémentaires

9-12 ANS

Du Lundi au Vendredi : 8h30-18h

Vacances d’Hiver

Les réfrigérateurs étant interdits en structure d’accueil suite à la crise sanitaire, Les pique niques
doivent être impéra vement apportés dans un sac isotherme muni de deux pains de glace minimum, aﬁn de préserver la chaine du froid.
# Les enfants auront leur entrée principale dans la salle d’ac vité à la porte de secours du coté du
parc du square de la Colline. En revanche, les enfants sor ront par la porte de secours du côté du
boulevard de la Guérinais. Les parents déposeront et récupéreront leurs enfants devant les portes
d’entrées et de sor es.

Pour toute annulation, veuillez le faire par mail à cleunay@cerclepaulbert.asso.fr

Les inscriptions ce font directement sur internet via le lien cidessous:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=Ok287NHLB0O7bspTs3CytCjDYKJQBzVDvInpuLAhXJpUOVgyTE83
QVAyTzNBRkgzTllHMjhYN1hQNS4u

Tarifs

Tarifs indiqués en fonction du quotient familial

Adhésion obligatoire : 25 €
Journée

Ne pas jeter sur la voie publique

22/02/2021 - 05/03/ 2021
Cercle Paul Bert Cleunay
2 boulevard de la Guérinais
02 99 67 23 36
cleunay@cerclepaulbert.asso.fr
anim.cleunay@cerclepaulbert.asso.fr
www.cerclepaulbert.asso.fr

Lundi 22

Mardi 23

QF>2000€

12.5€

QF de 1999 à 1 601
€

12€

QF de 1600 € à 1201
€

9€

QF de 1200 € à 901
€

6.5€

QF de 900 € à 601 €

4€

QF < 600

3€

FORFAIT SEMAINE
QF < 600

Mercredi 24

•
Pour des raisons liés au
protocole sanitaire de la covid-19
l’inscription des enfants est à la
journée.
•
Remboursement accepté uniquement sur justificatif (attestation
médicale…)

10€

Jeudi 25

Vendredi 26

1 Mars au 5 Mars

MATIN
08h3012h30

Midi
APRESMIDI
14h0018h30

MATIN
08h3012h30

Midi
APRESMIDI
14h0018h30

La carte d’identité
Killer
Lucky Luke
Paroles de jeunes (1):
« Questionnons nous
sur internet »

Pique nique (froid)

Atelier création :
Pâte fimo
Paroles de jeunes (2):
« Questionnons nous sur
internet »

Pique nique (froid)

Atelier manuel:
Création de savon
Paroles de jeunes (3) :
« Questionnons nous sur
internet!!!

Bataille navale

Pique nique (froid)

Pique nique (froid)

Jeux musical

Jeux de société :

Décore ton centre :

Grand jeux :

Thème Venise

Pyramide des défit

Lundi 1

Mardi 2

Atelier création:

Atelier création :

Mosaïque

String art

Paroles des jeunes (1):
« Accro des écrans, est ce
un mythe?»

Paroles des jeunes (2) :
« Accro des écrans, est ce
un mythe?»

Paroles des jeunes (3) :
« Les écrans, est ce
mythe? »

Pique nique (froid)

Pique nique (froid)

Atelier photo :
Photo booth

Grand jeux :
Burger quiz

Jeux de stratégie:

Just a dance

- catan
- La bonne paye

A toi de jouer !!!!

Pique nique (froid)

Grand jeux :
Vendredi tout est
permis

Jeudi 4

Vendredi 5

Jeu sportif :

Atelier Création:

Flag rugby

Création de masque

Pique nique (froid)

Pique nique (froid)

Pique nique (froid)

Projet harcèlement scolaire

Atelier création:

Film (le mur de la honte)

polystyrène

Mercredi 3
Atelier manuel
Création de bracelet

Carnavale di venezia

Certaines activités sont susceptibles d’être modifiées selon l’envie des enfants

22 Fév. au 26 Fév.

Jeux de connaissance:

