
Á l’accueil de loisirs pour tous départs et activités.

:
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.

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.

> Pré-inscriptions sur le portail famille  du 9 au 21 juin (24 places disponibles sur le kiosque, si complet 
des places seront disponibles aux permanences) 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.

➢
Permanences le mardi 21 juin de 16h à 18h et le mercredi 22 juin de 8h à 18H à l’accueil de loisirs



Déco (totems, coiffes)

Activité Tir à l’arc

Visite en chariot bâche de l’élevage de la 
ferme des bisons des Monts de la 
Madeleine et visite d’un barrage ou d’une 
tourbière.
Retour à 18h.

Cuisine : Gâteau et brochettes en flèche

Tipis en forêt

Activité manuelle : décors et déguisements

Grand jeu : indiens contre cow-boys

Piscine au Nauticum de Roanne : une aire 
de jeux aquatiques, 2 bassins ludiques et 
des toboggans pour s'amuser.
Maillot de bain obligatoire (pas de short) 
ainsi que bonnet de bain.
Retour : 18h.

Journée en forêt : jeux, land art, cabanes

Thèque

Fête de fin de séjour.

A partir de 17H : gouter partagé avec les 
parents!

* Possibilité d’organiser un séjour de une
ou deux nuits lors de cette semaine

Venez fabriquer votre parcours à vélo avec 
des craies et panneaux de signalisations

Parcours en vélos
Venez avec votre vélo et votre casque 
(obligatoire)

Volley et badminton au plan d'eau

Course d’orientation au plan d'eau

Gymnastique artistique et rythmique : 
saut, roulade, ruban …

Athlétisme : jeux de course et de relais

Activité manuelle : drapeau olympique

Foot et/ou basketball : à vous de choisir…

Cuisine : médaille olympique

Boom : danse


