
Horaires d’ouverture du centre vacances: 

Accueil du matin : 7h30-9h00 

Accueil du midi : 11h45-12h15 

Accueil de l’après – midi : 13h30-14h00 

Accueil du soir : 17h00-18h30 
       Renseignements inscriptions guichet uniquement en mairie: 04-68-64-17-53 

 

Inscriptions à la semaine. 

Possibilité à la journée en fonction des places restantes. 



Programme  Maternelles du 03 août 2020 au 14 août 2020.  
Découverte de l’Asie                                          Animateurs: Jennyfer,Cynthia,Karine 

Lundi  03 août Mardi  04 août Mercredi 05 août Jeudi 06 août Vendredi  07août 

Quiz et jeux musicaux 

Arts martiaux « multi jeux » 

 

REPAS 

Atelier : ton tableau sakura 

Zen attitude 

 

 

 

Activité culinaire:  

Kasutera 

La pyramide des couleurs  

REPAS 

Fabriquer une Kokesshi 

Jeux d’eau  relais 

 

 Fabrication éventail chinois 

 

 

REPAS 

Atelier comptines 

 Grande Chasse au trésor Asiatique 

 

 

 

 

SORTIE PARC AXURIT                    

JEUX CONFLABLES A TORREILLES 

Départ 9h00, retour  15h00 

Fournir le pique nique,                         

Sac à dos, bouteille d’eau,       

casquette, crème solaire 

 

Fabrication chapeau chinois 

Découverte des caractères chinois 

en pâte à modeler 

 

GRILLADE 
 

Jeux de corde à sauter: 

Le serpent /Eclaboussine 

Marathon de saut 

 

Découverte des animaux de la savane                Animateurs: Lucie,Emilie 

Lundi 10 aout Mardi 11 aout Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août 
  

Imitons ces animaux                                                                                                                                                                                            

Petites histoires et découverte 

des singes 

 
 

REPAS 

Décoration : La savane Art         

Africain Aborigène sur bois/

Pierre 

« Lion Lion Lion… » 

Fabrication d’un mignon          

Crocodile                                     

Traverser la rivière 

Petites histoires et découverte 

des crocodiles 

REPAS  

Suite décoration de la savane  

Réalisation de Sable magique  

Alligator chaud (Jeu collectifs) 

Fabrication du sympathique serpent 

Au feu dans la savane 

Petites histoires et découvertes des 

serpents 
 

REPAS 

Suite de la décoration de la savane  

Fabrication d’un bâton de pluie  

Chasse au trésor  animaux de la savane  

Fabrication d’ une girafe 

Kim vêtements 

Petites histoire et découverte 

    des girafes 

 

REPAS 

Finition de la déco de la savane    

 Fabrication masques animaux                

de la savane            

            « Tournois du flamant rose » 

 

Atelier culinaire : 

Gaufres en forme d’animaux 

Attention aux chasseurs 

Petites histoires et découverte 
 

REPAS 

Cuisson des gaufres  

« Sauve qui hippo » ! 

 

 



Programme  Maternelles du 17 août au 28 août 2020.  
Mers et océans                                           Animateurs: Jennyfer,Nathalie 

Lundi  17 août Mardi  18 août Mercredi 19 août Jeudi 20 août Vendredi 21 août 

Création encre en bâteau 

Fabrique ton sable de la mer 

 

REPAS 

Fabrication de mobile de la mer 

Poissons et étoiles de mer             

(en pâte à sel) 

La fonte de ma banquise 

 

 

 

Fabrication méduse en carton 

Pêche au canard 

 

REPAS 

Dessine moi  un dauphin 

Concours de pêche                        

et                                                   

bataille d’ éponge  de mer 

 

 

Fabrication sable magique 

Le filet du pêcheur 

 

REPAS 

La caverne du pirate 

 

Suite fabrication du mobile 

 

Création photophores en sel colorés 

Expression corporelle 

 

REPAS 

Sauvons mémo ! 

(jeux d’eau) 

 

Finition du mobile de la mer 

Loto d’été 

Atelier culinaires: 

Cookies 

REPAS 

Suite atelier culinaire: 

A vos fourneaux moussaillons 

(fondant au chocolat) 

Devinez quoi ? 

Le ventre de baleine 

 

           Les fonds marins                                           Animateurs: Nathalie, Aurélie 

Lundi  24 août Mardi 25 août Mercredi 26 août Jeudi 27 août Vendredi 28 août 

Création d’un aquarium géant 

La course aux méduses 

 

REPAS 

Fresque des fonds marins :    

   Peinture  éponges et collages     

la mer, l’eau 

Attention  aux requins ! 

Mais où est passé Némo! 

Peinture et                                  

finition de la pâte à sel 

 

REPAS 

Fresque des fonds marins :   

         Le corail empreintes mains           

Une bouteille à la mer 

 

Création de homards                           

et course de homards 

Poisson pêcheurs la rivière 

 

REPAS 

Fresque des fonds marins :       

      fabrication d’une pieuvre      

Tempête sur la mer 

Atelier culinaire: sablés 

Création de masques d’animaux  

marin 

 

REPAS 

Fresque des fonds marins :             

Fabrication petits poissons dans 

l’eau  

Les quilles flottantes 

La statue musicale 

Atelier culinaire: 

Gâteau aux smarties 
 

REPAS 

Zen attitude 

Jeux de relais d’eau 

 

https://www.bing.com/images/search?q=gateau+smarties&id=C04DEDC4FCECB4E9672518216EEF1F1568CB3FEE&FORM=IQFRBA


Attention modification d’organisation dans les inscriptions. 
 

Inscriptions petites et grandes vacances: 

Voir tarifs ci-joint : 

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRES(ALSH)-  

ENFANTS HORS COMMUNE TARIF ALSH + 10 euros 

 

SEMAINE AVEC REPAS VACANCES 

QF 0 à 473 QF 474 à 690 QF 691 à 1000 QF > 1000 

55.00 € 60.00 € 65.00 € 70.00 € 

JOURNEE VACANCES   AVEC REPAS A LA CARTE 

QF 0 à 473 QF 474 à 690 QF 691 à 1000 QF > 1000 

16.00 € 17.00 € 18.00 € 19.00 € 

JOURNEE VACANCES AVEC REPAS SORTIE 

QF 0 à 473 QF 474 à 690 QF 691 à 1000 QF > 1000 

21.00 € 22.00 € 23.00 € 24.00 € 

Info sortie :   

    - Jeudi 06/08 :  Sortie Parc Axurit  Jeux conflables Toreilles Départ 9h00 Retour 15h00 

 

    Prévoir baskets aux pieds et un sac à dos contenant: pique nique,1 bouteille d ’eau,                                 

1 poche plastique, casquette, maillot de bain, serviette,  crème  solaire au nom de l’enfant.          

 

Attention: Prévoir pour tous les jours: 1 sac à dos contenant:  1  poche plastique, serviette de bain, 

maillot de bain, casquette et crème solaire  au nom de l’enfant.      

 Goûters fournis par le centre de loisirs. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Documents à fournir pour toute nouvelle inscription: (tout enfant participant à 

un des accueils périscolaire ou extrascolaire possède déjà un dossier) 

 Fiche sanitaire complétée et signée 

 Fiche de renseignements complétée et signée 

 Photocopie obligatoire des vaccins à jours 

 Attestation du quotient familial CAF 

 Attestation d’assurance extrascolaire 

 Un justificatif de domicile 

 Une photo d’identité de l’enfant 

                 Plannings susceptibles d’être modifiés 


