
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 28 mars 2023. 
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 28 mars de 16h à 18h et le mercredi 29 mars de 8h à 12h
à l’accueil de loisirs.



Activité : création de cadre photo de la 
météo et séance photo avec accessoires 
(lunettes de soleil, casquette, chapeau, 
gants , bonnet, parapluie…)

Jardinage : la météo et les plantes
Tu repartiras à la maison avec les graines 
que tu auras plantées

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

Activité en forêt : un abri pour la pluie

Cuisine : gâteau arc-en-ciel

Jeux de parachute coopératif

Activité manuelle : viens fabriquer un 
bâton de pluie

Activités musicales et rythmiques

Activité manuelle : viens fabriquer ton 
bocal arc-en-ciel avec des craies colorées

Atelier autour des émotions : météo, jeu…

Préparation du spectacle chanté et 
dansé (avec des accessoires : lunette de 
soleil, parapluie…) le matin.
Spectacle dansé et chanté à la maison de 
retraite l'après-midi.

Expériences scientifiques autour de la 
météo

Cinéma à Noirétable : dessin animé adapté 
aux 3-6 ans

Broderie avec intervenante du musée des 
grenadières de Cervières

Jeux de course : à la vitesse de l’éclair…

Cuisine : soleil au nutella

Danse africaine avec intervenant et fête

Décoration futuriste de la salle et jeux

Atelier cycle de l'eau animé par Soazig du 
CILDEA

Activité « sans programme », c’est vous qui 
organisez la matinée 

Activités manuelles : création de caisses 
de tri et recyclage

Atelier : climat, nous avons les cartes en 
main (fresque du climat et en boites Dédé, 
l'écocitoyenneté au quotidien). 
Ateliers animés par Cyrielle de France 
Nature Environnement

Atelier cuisine

Grand Jeu : Super héros de l’avenir !

Activité manuelle : nos rêves, comment 
voyons-nous l’avenir ?

En 2050, nous recevons des cartes postales 
de 2023, comment leur répondons-nous? 
Présence d’un auteur, activité organisée 
dans le cadre du festival des monts qui 
pétillent

Ateliers de magie, viens faire découvrir et / 
ou apprendre des tours de magie

Sport : Kin Ball

Activité « sans programme », c’est vous qui 
organisez la matinée !

Balade nature et nettoyage de chemins

Atelier d’expression du futur

Grand jeu de l’oie

Préparation fête et vos projets pour l’été

Danse africaine intervention de 
l’association Respiration et fête
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