
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 jusqu’au 13 octobre . Merci de remplir la fiche 
d’inscription en totalité, y compris la fiche sanitaire (cette dernière est à remplir une seule fois 
pour septembre 2022 à juillet 2023).

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

➢
Permanences le mardi 11 octobre de 16h à 18h et le mercredi 12 octobre de 8h à 18H à 
l’accueil de loisirs



Fabriquons des étoiles et des lunes avec de 
la peinture et des paillettes pour décorer la 
salle.

Activité motrice : parcours saute moutons 
à la salle des sports avec trampoline.

Jeux de société fantastiques et 
médiathèque : choix de livres pour le 

centre.

Jeux de cache-cache : pourras-tu les 
retrouver ?

Bataille géante avec des balles en mousse.

Cinéma : Super asticot, dessin animé 
adapté au 3-6 ans.

Activité manuelle: viens fabriquer ton 

attrape-rêves.

Jeux sportifs : la course aux étoiles.

Broderie doudou avec intervenante du 
musée des grenadières de Cervières.

La chasse au trésor des rêves : qui 
retrouvera le trésor ?

Activité manuelle: « la boite à 
cauchemars » pour faire de jolis rêves.

Cirque : initiation au jonglage, à l’équilibre.

Activité manuelle : le marchand de sable, 
création de sable magique.

Jeux de loup : même pas peur !

Scape kid à Savigneux : aire de jeux en 
intérieur pour enfants.
Retour 17h30.
Chaussettes obligatoires.

Venez déguisés comme dans vos rêves : 
princesse, prince …, nous cuisinerons un 
gâteau de rêves et nous nous 
maquillerons.

Bal des princes et princesses.

Atelier rythmique avec l’école de musique.

Acrosport.

Création d’instruments et d’un morceau de 
musique.

Enquête : qui a volé le djembé ?

Cuisine : gâteau xylophone.

Clip vidéo.

Activité libre sans programme *

Danse.

Cuisine, création d’une playlist et 
préparation de la fête.

Fête et jeux en musique.

Activité manuelle et jeux.

Jeux sportifs : poule, renard, vipère, 
épervier, loup…

Cuisine : gâteau animal.

Cinéma : dessin animé Koati.

Space kid à Savigneux : agiles comme des 
singes, venez grimper à l’aire de jeux.
Retour 17h30.
Chaussettes obligatoires.

Activité manuelle avec des feuilles 
d’arbres trouvées dans la nature.

Rallye et défis photos.


