
Programme d’animations
Les mercredis | Du 5 janvier au 9 février 2022

Accueil de loisirs

MERCREDI 5 JANVIER
La journée des rois et des reines
Matin
Préparons la galette et les couronnes ! Préparons la galette et les couronnes ! 

Après-midi
Jeux de cachette.Jeux de cachette.

MERCREDI 12 JANVIER
Festival du cirque
Matin
Activité manuelle autour du cirque : maquillage de clown, Activité manuelle autour du cirque : maquillage de clown, 
création d’accessoires…création d’accessoires…

Après-midi
Atelier cirque, acrobaties et clowneries.Atelier cirque, acrobaties et clowneries.

MERCREDI 19 JANVIER
La nuit des musées 
Matin
Atelier peinture libre à l’aide de divers outils : bouchons, Atelier peinture libre à l’aide de divers outils : bouchons, 
brosse, mousse…brosse, mousse…

Après-midi
Enquête au muséeEnquête au musée

MERCREDI 26 JANVIER
Fête de l’Australie
Matin
Fabrication de bâtons de pluie aborigènes. Fabrication de bâtons de pluie aborigènes. 

Après-midi
Jeux traditionnels australiens.Jeux traditionnels australiens.

MERCREDI 2 FÉVRIER
Chandeleur 
Matin
Parcours poêle et crêpes : chaud devant !Parcours poêle et crêpes : chaud devant !

Après-midi
Cuisine : crêpes sucette.Cuisine : crêpes sucette.

MERCREDI 9 FÉVRIER
Nouvel an chinois
Matin
Activité manuelle : dragon géant et cuisine : biscuit chinois Activité manuelle : dragon géant et cuisine : biscuit chinois 
en papier (fortune cookies).en papier (fortune cookies).

Après-midi
Fête du nouvel an chinois.Fête du nouvel an chinois.

  Merci de prévoir un pique-nique dans un sac isotherme ainsi qu’une gourde aux enfants restant la journée.Merci de prévoir un pique-nique dans un sac isotherme ainsi qu’une gourde aux enfants restant la journée.

   L es  Fê t e s

06 77 07 05 26 | centreloisirs.noiretable@loireforez.fr
www.accueil-loisirs-loireforez-noiretable.blogspot.com - www.loireforez.fr

 De 3 à 11 ans

         NOIRÉTABLE



INFOS PRATIQUES

> Lieu d’accueil 
À l’accueil de loisirs pour tous les départs et activités.

> Horaires : 
Matin : 7h45 à 9h (accueil) | 9h à 12h (activités) | 12h à 12h15 (départs échelonnés).  
Après-midi : 13h30 à 14h (accueil) | 14h à 17h (activités, goûter) | 17h à 17h45 (départs échelonnés) 
Pour toutes les activités, sorties comprises, merci de récupérer votre enfant dans la salle, en vous 
signalant à l’animateur.

> Repas :
Mercredis : nous ne fournissons pas le repas. Merci de prévoir un pique-nique dans un sac isotherme ainsi 
qu’une gourde pour les enfants restant la journée complète.
Nous fournissons un goûter l’après-midi, mais pas de collation le matin.

> Pour toutes les activités, nous conseillons de choisir des vêtements ne craignant pas
 d’être salis ni abîmés.

> Le programme peut être modifié en fonction des conditions climatiques et autres 
impératifs du centre.

INSCRIPTIONS

TARIFS

Portail famille https://loireforez.kiosquefamille.fr

> Pré-inscriptions sur le portail famille. Merci de remplir la fiche d’inscription en totalité, y 
compris la fiche sanitaire (cette dernière est à remplir une seule fois pour septembre 2021 à 
juillet 2022). 

> Renvoyez les documents et le règlement par courrier à l’accueil de loisirs ou à apporter 
directement.

Tarif 
minimum

Tarif 
maximum

% appliqué au
quotient familial*

* Pour connaître votre quotient familial, rendez-vous sur www.caf.fr. Chèques vacances et bons MSA acceptés.

1/2 journée
De 3 à 11 ans en vacances 
scolaires et les mercredis

0.80 % 3 € 8 €

Journée
Mercredis 1.10 % 3 € 12 €

Journée avec repas
vacances scolaires 1.20 % 5 € 15 €

Hors territoire majoration de 20 % sur le tarif maximum


