
  

Pour que vos enfants passent de bonnes 

journée au centre, pensez à : 

 

 Une casquette ou un chapeau 

 Des chaussures et une tenue adaptées pour 

faire du sport ou aux sorties 

 Un petit sac à dos avec gourde 

Le tout marqué à son nom. 

 

 

En cas de sortie, nous vous 

préviendrons une semaine à l’avance 

afin de prévoir des affaires adaptés. 

 

 

Pour plus de précision, n’hésitez pas à vous rapprochez de 

l’équipe. Nous restons à disposition et serons heureux de 

répondre à vos questionnements.  

L’équipe d’animation. 
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Carnot élémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur : Léandre Bezançon 

Animateurs : Lynda,  Fatou,  Nelson, Selma 

64 avenue Carnot, Cachan  
Téléphone au : 01.49.69.13.78  



 

Les horaires de l’accueil de loisirs 

 

 

 

                     

 

 

Le projet pédagogique de l’année 2021/2022  

 

 

Bonjour à tous !  

  

L’équipe de Carnot élémentaire est en pleine préparation du projet 

pédagogique pour l’année à venir ! Nous y aborderons des thèmes 

similaires à l’année précédente, mais avec des supports différents. 

 

Quand celui-ci sera écrit et finalisé, il sera à disposition dans le centre 

de loisirs pour votre lecture, mais aussi sur le site de la mairie. 
 

 

 

 

 

 

 

Les activités, le planning, et la vie du centre ! 

 

 

Comme vous le savez sûrement, nous avons déménagé pour cette 

année. Nous voila au deuxième étage, ce qui nous permettra de 

prendre un peu de hauteur (et d’avoir une super vu sur la cours de 

l’école !) 

Nous sommes entrain de nous approprié avec les enfants deux salles : 

 une pour les CP/CE1/CE2 

 une pour les CM1/CM2. 

 

Pour le programme des mercredis avant la prochaine période des 

vacances, nous sommes en pleine préparation de super projet 

d’animation qui seront menée par l’équipe sur une bonne partie de 

l’année. 

 

Deux projets importants vont voir le jour cette année : 

 

- La gestion de notre jardin pédagogique ainsi que du nouveau 

composteur que nous utiliserons avec les maternelles ! 

- La bibliothèque en commun avec l’école 

 

Vous pourrez voir des retours de ces deux projets a travers des 

affichages, des photos, ou autres tout au long de l’année grâce au 

troisième projet qui permettra  à vos enfants de ‘exprimer tout au long 

de l’année.  
 

Accueil du matin 

De 7H30 à 9h15 

 

Accueil du soir 

De 17h00 à 18h30 


