
Les bons plans
du mercredi



Les bons plans
c'est le mercredi !

Les « bons plans du mercredi » 
permettent de poursuivre la dynamique 
éducative de la semaine, hors de l’école.

Ce dispositif vise à mettre en place, 
le mercredi, en complémentarité des 
apprentissages scolaires, des activités 
éducatives de qualité dans les domaines 
du sport, de la culture et de l’artistique. 

Chacune d’entre elles permet de 
progresser à son rythme, au fil des 
semaines, quel que soit le domaine 
pratiqué. Elles s’adaptent au rythme 
et au mode de vie actuel des familles 
en complément des autres activités du 
mercredi.

Comment c,a fonctionne ?
Tous les mercredis matin, des activités 
sont proposées autour de 3 parcours 
thématiques différents :
• Le parcours de découverte artistique et 

culturelle
• Le parcours de découverte sportive et 

corporelle
• Le parcours de découverte patrimoniale 

et citoyenne

Votre/vos enfant(s) pourra(ont) faire son 
choix et s’inscrire pour un cycle complet 
(de vacances à vacances). 

Durant chaque cycle (de petites vacances 
à petites vacances), de nouvelles activités 
seront ajoutées et/ou renouvelées. 

Les inscriptions
Un bulletin d’inscription sera disponible 
avant chaque période de vacances 
scolaires pour le cycle suivant.
Un descriptif de toutes les activités sera 
mis en accompagnement des bulletins. 
Un ordre de préférence peut-être 
indiqué si votre/vos enfant(s) est (sont) 
intéressé(s) par plusieurs d’entre elles. 
Un retour sera fait à chaque famille pour 
validation des inscriptions. 
 
Les horaires
Aucune garderie ne sera assurée en 
amont ou en aval des activités. Votre/
vos enfant(s) devra(ont) être déposé(s) 
à l’heure indiquée et devra(ont) être 
récupéré(s) à la fin de celle-ci.
Une proposition pourra être annulée par 
manque d’inscription. Les familles en 
seront informées avant le début du cycle.
 
Les lieux
Chaque activité se déroule sur le lieu 
indiqué sur la fiche d’inscription. 
N’hésitez pas à vous rapprocher 
du service Enfance pour plus de 
renseignements.
 
La facturation
Les activités proposées vous seront 
facturées à hauteur de :
• 22 € par cycle (de vacances à vacances) 

pour les Lescariens.
• 34,50 € par cycle (de vacances à vacances) 

pour les non-Lescariens.

Toutes les informations, 
programmes et fiches 
d’inscription sont à 
retrouver sur le site lescar.fr



Fiche d'inscription
Chaque enfant ne pourra bénéficier que d’une seule activité.

Vous avez, cependant, la possibilité de proposer un ordre de préférence afin de vous 
assurer une place sur l’une des activités. Bulletin d’inscription à retourner avant le 8 
février par mail à planmercredi@lescar.fr.

Responsable légal 1

Nom ______________________________ Prénom ______________________________

Adresse _________________________________________________________________

Ville ______________________________________ Code postal ___________________

Adresse mail ______________________________________________________________

Téléphone _________________________________________________________________

Responsable légal 2

Nom ______________________________ Prénom ______________________________

Adresse _________________________________________________________________

Ville ______________________________________ Code postal ___________________

Adresse mail ______________________________________________________________

Téléphone _________________________________________________________________

L’enfant

Nom ______________________________ Prénom ______________________________

Date de naissance ___________________________ Âge _________________________

École _____________________________________ Niveau _______________________

PAI/Asthme ______________________________________________________________



Choix des activités
Groupe toute petite, petite et moyenne sections de maternelle

Choix
Activité Horaires Lieu

1 2 3

Baby-Sports 11h - 12h Désiré-Garrain

L’atelier des petits créateurs 11h - 12h Mater. Victor-Hugo

Groupe grande section - CP - CE1

Choix
Activité Horaires Lieu

1 2 3

Initiation handball 9h - 10h15 Désiré-Garrain

L’atelier des petits créateurs 9h - 10h30 Élément. Victor-Hugo

L’atelier des Touchatous 9h - 10h30 Élément. Victor-Hugo

Groupe CE2 - CM1 - CM2

Choix
Activité Horaires Lieu

1 2 3

Initiation handball 10h30 - 11h45 Désiré-Garrain

Figurines médiévales 10h45 - 12h Élément. Victor-Hugo

 Je reconnais avoir pris connaissance
du règlement de fonctionnement
et en accepte les conditions

Signature
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Activités du Cycle 4
Du 22 février au 5 avril 2023

Baby-Sport
(TPS, PS, MS)

Encadré par un animateur sportif, le baby-sport 
propose des séances d’éveil corporel et de stimulation 
sensorielle permettant le développement psychomoteur 
des plus petits. Au travers de jeux individuels et 
collectifs, l’enfant met en place des automatismes qui le 
conduisent au contrôle de sa posture et de ses gestes. 
Il acquiert l’équilibre, la coordination et l’orientation 
dans l’espace et dans le temps ainsi que la notion de 
placement, de force et de vitesse.

Places disponibles : 14

L’atelier des petits créateurs
(TPS, PS, MS - GS, CP, CE1)

Un atelier de loisirs créatifs où vos enfants auront le 
plaisir de découvrir toutes sortes d’activités manuelles 
allant du simple collage à la mise en pot d’une fleur de 
saison. Chaque mercredi, Barbara, ATSEM municipale, 
accompagnera vos enfants dans l’acquisition de 
nouveaux savoir-faire et favorisera leur inspiration et 
leur créativité.

Places disponibles : 8



Initiation Handball
(GS, CP et CE1 - CE2, CM1, CM2)

Le service municipal des Sports propose de promouvoir 
et développer la pratique sportive chez les 5-11 
ans. À travers la découverte et l’initiation aux sports 
collectifs comme le basket ou le handball et individuels 
comme l’athlétisme, l’escalade ou encore les sports 
de raquettes, les éducateurs sportifs travailleront sur 
l’épanouissement individuel, l’apprentissage ludique et 
l’éducation aux sports.
Places disponibles : 16 par tranche d’âge

L’atelier des Touchatous
(GS, CP et CE1)

Lors de l’atelier touche-à-tout, vos enfants pourront 
découvrir des activités aussi riches que variées : 
découvertes scientifiques, activités manuelles, jeux 
intérieurs et extérieurs, bricolage. Toutes les activités 
de l’atelier permettront à vos enfants de stimuler leurs 
sens, leur créativité, éveilleront leur curiosité et leur 
intérêt pour la nouveauté.
Places disponibles : 8

Figurines médiévales
(CE2, CM1 et CM2)

Bâtir un monde fantastique, concevoir des personnages 
légendaires, vivre des batailles épiques… Tel est le 
programme de cet atelier pendant lequel vos enfants 
seront invités à concevoir un grand plateau de jeu, y 
installer leurs troupes et s’affronter lors de batailles à 
la manière des plus grands jeux de rôle. Cette activité 
est un mélange de différentes thématiques et permettra 
à vos jeunes héros de découvrir les jeux de rôles, 
redécouvrir les jeux de plateau et perfectionner leurs 
talents artistiques.
Places disponibles : 12

Inscriptions et renseignements
Service Enfance : 05 59 81 57 37 ou par mail planmercredi@lescar.fr


