Inscriptions
La Ville de Changé a ouvert sur son portail des services à la population
www.change53.fr, un guichet unique « Espace famille », permettant aux
familles de gérer en ligne les démarches administratives liées aux activités
extrascolaires.
Comment cela fonctionne ?
Après inscription auprès des services de la mairie, chaque famille dispose d’un
espace personnalisé et sécurisé sur internet, via tout ordinateur. Ainsi, avec
votre code confidentiel, vous pourrez consulter la fréquentation de vos enfants
aux activités et la facturation correspondante. Il n’y a plus besoin de venir en
mairie pour effectuer le paiement des services ou pour récupérer le ticket de
présence, le pointage des enfants s’effectue en direct via un smartphone.
Pour les personnes n’ayant pas accès à un poste informatique des bornes
interactives sont disponibles en mairie, à la médiathèque et à l’espace jeunes.
Toute inscription est définitive et sera facturée pour toute absence non justifiée
(sauf raison médicale ou cas de force majeure justifiée).
Pour en savoir plus sur l’inscription, les modes de paiements
et la tarification des services, une seule adresse :
www.changé53.fr / menu ENFANCE,JEUNESSE, SOLIDARITÉ /
rubrique ESPACE FAMILLE.

Pour tout renseignement contacter :
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Jeux d’antan

La Marelle
Place Sainte Cécile
53810 Changé
02.43.56.91.19

www.changé53.fr

- 7 à 9 ans -

- 5 à 6 ans -

- 2 à 4 ans -

A CTI V ITES DE L A SE M A INE
Lundi 29/10

Mardi 30/10

Mercredi 31/10

Jeudi 01/11

Vendredi 02/11

Matin

Jeux d’antan
Jeux d’enfants

création de dominos
d’animaux

sport :
Eperviers sortez

férié

Dominos d’animaux

Après-midi

Cuisine d’antan

Fresque des boutons

Fabrique ta toupie

férié

Parcours vélo d’antan

Lundi 05/11

Mardi 06/11

Mercredi 07/11

Jeudi 08/11

Vendredi 09/11

Matin

Cuisine d’antan

Roule ta bille

Projection d’un film
en noir et blanc

Sport :
Le grand canyon

Ballade contée

Après-midi

Multi-jeux d’antan

Nos petits Kappla

Mémo sens

pêche à la ligne

déguise-toi comme avant

Lundi 29/10

Mardi 30/10

Mercredi 31/10

Jeudi 01/11

Vendredi 02/11

Matin

Jeux d’antan
Jeux d’enfants

Cuisine d’antan

sport :
Eperviers sortez

férié

JEUX DE BILLEs

Après-midi

Ardoise magique

Décoration des ardoises
ORIGAMI

BILBOQUET

férié

LA GUERRE DES BOUTONS

Lundi 05/11

Mardi 06/11

Mercredi 07/11

Jeudi 08/11

Vendredi 09/11

Matin

Jeux d’antan
Jeux d’enfants

SPORT :
les lapins remplissent
leurs terriers

jeux de cerceaux
cuisine d’antan

GRAND JEU :

shooting photo

Après-midi

LES P’tits chevaux

parcours de billes

Mémo sens

Lundi 29/10

Mardi 30/10

Mercredi 31/10

Jeudi 01/11

Vendredi 02/11

Matin

Jeux d’antan
Jeux d’enfants

sport :
gymnastique

fresque
scrapbooking

férié

fabrication de toupies
cuisine d’antan

Après-midi

Création d’un parcours
de billes

casse tête chinois
jeux de cartes
parcours de billes

le toc thèque

férié

tour de hanoï
la guerre des boutons

Lundi 05/11

Mardi 06/11

Mercredi 07/11

Jeudi 08/11

Vendredi 09/11

Matin

SPORT : korfball
Création de p’tits
chevaux de bois

molky
bilboquet

tournoi de cartes

GRAND JEU :

sport :
tennis de table
cuisine d’antan

Après-midi

Jeux d’antan

tournoi de billes

ballade d’antan

LES boutonS en folie

LES boutonS en folie

Le planning peut subir des modifications
Pour les enfants de 10 à 12 ans, voir le planning du service jeunesse à l’espace jeunes
Place Christian d’Elva - 02.43.49.04.20

book photos d’antan

Jeux de récréation

