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INFOS PRATIQUES

> Lieu d’accueil 
Á l’accueil de loisirs pour tous 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 :
Vacances scolaires : ils sont fournis et cuisinés par le traiteur Ginkgo à la cantine de l’école 
et sont pris de 12h15 à 13h15. Ce moment est suivi d’un temps libre/calme. 
Pour les sorties, le repas (pique-nique) est fourni par le centre de loisirs.
Prévoir une bouteille d’eau ou une gourde, ainsi qu’un sac à dos.

> 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 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

Vacances d’hiver

Du 14 au 25 février



LUNDI 14 FÉVRIER
Matin 
Accueil des inuits : activité manuelle 
« farandole de petits inuits » et jeux de 
connaissance.

Après-midi 
Danse : ronde, farandole et jeux 
dansés.

MARDI 15 FÉVRIER 
Matin 
Médiathèque : cache-cache des 
animaux de la banquise et lecture 
d’album.

Après-midi 
Parcours sur la banquise.

MERCREDI 16 FÉVRIER
Matin 
Fabrique de neige artificielle.

Après-midi 
Bataille de boules de neige (en 
intérieur ou en extérieur si neige) et 
heure du conte à la médiathèque.

JEUDI 17 FÉVRIER
Journée
Sortie Ski / luge au col de la loge 
Retour 17h30.

VENDREDI 18 FÉVRIER
Matin
Cuisine : Gâteau igloo. 

Après-midi
Grand jeu du pôle Nord.

LUNDI 21 FÉVRIER
Matin 
Peinture : mon petit igloo.

Après-midi 
Loup glacé.

MARDI 22 FÉVRIER
Matin 
Jeu de société : Loto de la banquise.

Après-midi 
Relais des animaux.

MERCREDI 23 FÉVRIER
Matin 
Peinture avec les mains et les pieds : 
bonhomme de neige.

Après-midi 
Cinéma.

JEUDI 24 FÉVRIER
Matin 
Broderie polaire avec intervenant du 
musée des grenadières de Cerviéres.

Après-midi 
Activité motrice : glissades sur la 
banquise.

VENDREDI 25 FÉVRIER
Matin 
Cuisine et masque pingouin.

Après-midi 
Fête des pingouins.

3 à 6 ans 6 à 11 ans

Programme prévisionnel susceptible d’être modifié selon les conditions sanitaires, le protocole sanitaire et autres aléas.

LUNDI 14 FÉVRIER
Matin 
Accueil des skieurs : jeu de 
connaissance.

Après-midi 
Décoration de la salle : montagnes 
enneigées.

MARDI 15 FÉVRIER
Matin 
Séance de cardio, gym, échauffement.

Après-midi 
Relais : slalom porte et drapeau. 

MERCREDI 16 FÉVRIER
Matin 
Cuisine : gâteau en neige.

Après-midi 
Jeux de glisse et heure du conte à la 
médiathèque. 

JEUDI 17 FÉVRIER
Journée
Sortie Ski / luge au col de la loge 
Retour 17h30.

VENDREDI 18 FÉVRIER
Matin
Photobooth du skieur.

Après-midi
Jeu de piste : les gants perdus.

LUNDI 21 FÉVRIER
Matin 
Activité manuelle : bonhomme de 
neige.

Après-midi 
Bataille de boules de neige.

MARDI 22 FÉVRIER
Matin 
Cocooning : détente…

Après-midi 
Sauts d’hiver à la salle des sports. 

MERCREDI 23 FÉVRIER
Matin 
Activité « sans programme » *

Après-midi 
Cinéma.

JEUDI 24 FÉVRIER
Matin 
Jeu du drapeau.

Après-midi 
Broderie polaire avec intervenant du 
musée des grenadières de Cerviéres.

VENDREDI 25 FÉVRIER
Matin 
Cuisine : Fondue au chocolat.

Après-midi 
Neige party.

Tous sur la banquise ! Neige party...

* Dans l’objectif de responsabiliser les enfants et de favoriser le « vivre ensemble », les enfants choisiront ce qu’ils 
souhaitent faire. Ils peuvent apporter de la maison des objets pour proposer une activité qui leur tient à cœur. 


