
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dinosaures! 

Lundi 

M: Déco, masques 
dinosaures  

AM: Fresque 
géante "le monde 
des dinosaures" 

Mardi 

M: Le 
dinosaure-balai 

AM: Bowling 

Jeudi 

M: Cuisine 

AM: comptines 
et histoires 

fantastiques 

Mercredi 

Sortie (à définir) 

AM: "C'est mon 
choix"  

Vendredi 

M: Set de 
table + petit 

dino' 

AM: Jeu "à 
la recherche 
des derniers 
dinosaures" 

Ateliers! 

Lundi 

M: "Ateliers 
Musique et 

Fresque" cf ci-joint 

AM: Cuisinons le 
plus beau des 

gateaux 

Mardi 

M: "Ateliers 
Musique et 

Fresque" 

AM: 
Fabrication 
d'une petite 

poupée 

Mercredi 

M: Sortie à la 
piscine 

AM: Lecture à la 
médiathèque 

Jeudi 

M: "Ateliers 
Musique et 

Fresque" 

AM: "C'est mon 
choix" 

  Vendredi 

M: "Ateliers 
Musique et 

Fresque" 

AM: Chasse 
au trésor 

Ateliers! 

Lundi 

"Inscription à mon 
atelier" cf ci-joint 

Rallye Photo dans 
l'école Mardi 

"Inscription 
à mon 

atelier"  

"C'est mon 
choix" 

Mercredi 

Sortie au 
cinéma 

Cuisine 

Jeudi 

Jeux de balles 
au Dojo 

"Inscription à 
mon atelier"  

 

Vendredi 

"Inscription 
à mon 

atelier"  

Grand jeu 
Casino 

Dinosaures! 

Lundi 

Dico, Quizz, Masque 
dinosaures 

Jeux de mimes  Mardi 

Cuisine et 
fresque 

Jeux de 
raquettes 

Mercredi 

Ballade, fouille 
archéologique 

Dinosaures en argile 

Jeudi 

Sortie à la journée: 

Paléospace de 
Villers sur Mer 

Vendredi 

Porte-clés 
feutrine + 

jeux sportifs 

Grand jeu 
sur les 

dinosaures 

 
 

 

POUR LES 3-5 ANS 
  

  Du 9 au 13 février                               Du 16 au 20 février 

 

  

 

 

 

 

 

POUR LES 6-11 ANS 

     Du 9 au 13 février                               Du 16 au 20 février 

 

 

 



 

 

Tarifs 2015 : 

Régime social Allocataires CAF Allocataires MSA 

 Tranche A 
QF - 500 

Tranche B 
QF 500 à 

800 

Tranche C 
QF 801 à 

1200 

Tranche D 
QF + 1200 et 

non-allocataires 

Tranche A 
QF  - 450 

Tranche B 
QF 451 à 840 

Tranche C 
QF + 840 

Cotisation 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 

½ Journée 3 € 4 € 5 € 6,5 € 1.80 € 3 € 4 € 

Journée 5 € 7 € 9 € 12 € 4 € 5.5 € 7 € 

Forfait semaine 20 € 30 € 40 € 55 € 16 € 22.5 € 35 € 

Repas 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 
 

Les Activités : 

- Sortie au Paléospace pour les 6-11 ans : cette sortie est à la journée (nous nous occupons du pique-

nique). N’hésitez pas à aller voir le site www.paleospace-villers.fr. 

- Atelier Musique et Fresque pour les 3-5 ans : tous les matins les enfants de 3 à 5 ans feront des 

découvertes musicales à travers des chants, des instruments et des danses. Ils feront également une 

grande fresque qui sera exposée à l’extérieur. 

- « Inscription à mon atelier » pour les 6-11 ans : en début de semaine, les animateurs proposeront 

aux enfants des ateliers organisés tous les matins, sur lesquels ils devront s’inscrire : Ateliers 

musique. Ateliers fabrication et construction. Ateliers création de porte-clés. 

- « C’est mon choix » : ce moment offre la possibilité aux enfants d’exprimer leurs choix et leurs 

envies en matière d’activités. Ce temps devra être organisé par tous les enfants avec un temps de 

concertation en amont.  Par ce biais, nous tentons de rendre les enfants « acteurs de leurs 

vacances ». 

- « Temps calmes » : pour le groupe des Gobelins (3-6 ans) et pour tous les enfants qui le souhaitent, 

des temps calmes seront organisés tous les jours après le repas. Ils prendront essentiellement la 

forme de lecture de contes ou de sieste pour les plus petits. 

A savoir : 
 
- Merci de prévoir dans le sac de votre enfant : des tennis, un change etc… Pour les sorties à la 

piscine, prévoir un sac avec le nécessaire. 

- Nous vous informons que le programme ci-joint peut éventuellement être modifié (conditions 

climatiques défavorables, choix de l’équipe d’animateurs, fatigue des enfants…) 

- Attention : les enfants entre 6 et 11 ans sont répartis en deux groupes sur les activités : les 6-8 ans 

et les 9-11 ans. 



Fiche d’inscription des vacances d’Hiver 2014 à l’accueil de 

loisirs 

 

Du lundi 9 au vendredi 20 février 2014 

 

Nom de l’enfant :      Prénom :  

 

 

Exemplaire à conserver par les parents.      

----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 

Fiche d’inscription des vacances d’Hiver 2014 à l’accueil de 

loisirs 

 

Du lundi 9 au vendredi 20 février 2014 

 

Nom de l’enfant :      Prénom : 

 
 

Garderie 
du matin 

Activité 
du matin 

Repas du midi 
Activité 

 de l’après 
midi 

Garderie 
du soir 

1ère 
semaine 

Lundi 9      

Mardi 10      

Mercredi 11      

Jeudi 12      

Vendredi 13      

2 ème 
semaine 

Lundi 16      

Mardi 17      

Mercredi 18      

Jeudi 19      

Vendredi 20      

 
 

Garderie du 
matin 

Activité 
du matin 

Repas du midi 
Activité 

 de l’après 
midi 

Garderie 
du soir 

1ère 
semaine 

Lundi 9      

Mardi 10      

Mercredi 11      

Jeudi 12      

Vendredi 13      

2 ème 
semaine 

Lundi 16      

Mardi 17      

Mercredi 18      

Jeudi 19      

Vendredi 20      



 


