
Ces programmes peuvent être modifiés à tout moment selon l’évolution de la situation sanitaire,
mais aussi les envies, les attentes des enfants et la météo.
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 Les TRANCHES D’âges 

Vacances 
De noël

du 21 au
au 31 déc. 2020

 Période d’inscription 

Du lundi 2 novembre au vendredi 4 décembre 2020 inclus.
Dès 17 h.
Lieu
Service accueil vie scolaire et loisirs 
44 avenue Benoît Frachon
Tél. 04 76 60 74 42
Horaires 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Sauf le jeudi après-midi (fermé au public).
Les inscriptions sont closes dès que les séjours sont complets.

 Les formules 

Henri Barbusse
Paul Langevin
> matin avec repas 
> après-midi sans repas 
> journée avec repas
  Quatre demi-journées minimum consécutives ou pas, par semaine.

Info Covid : les sorties extérieures seront maintenues ou annulées en fonc-
tion des conditions sanitaires.

Sur une même semaine, un enfant ne peut pas fréquenter 
plusieurs accueils de loisirs.

3 -13
ans

3 -13
ans

> henri 
barbusse 

> Paul
Langevin 

 Informations ACCUEIL 
 DE LOISIRS du murier 

Dans le cadre du respect du protocole sanitaire lié à la COVID-19, le site du 
Murier sera utilisé par tous les accueils de loisirs maternel et élémentaire 
pour des sorties à la journée.

Le site et la vie de l’accueil de loisirs
Une pinède, une prairie, des terrains de jeux aménagés. Cet espace est le 
lieu idéal pour courir, jouer, se cacher, grimper. L’accueil de loisirs a pour 
objectif d’offrir des journées de vacances et de loisirs collectifs dans un 
cadre champêtre et agréable. 
Accueil de loisirs du Murier : 04 76 24 42 73

 Informations pratiques 
 des accueils de loisirs 

Horaires d’accueil des enfants 
Matin : 8 h 30 - 9 h 30 
(accueil échelonné des enfants)
Après le repas : 13 h 15 - 13 h 45 
(arrivée ou départ des inscrits à la demi-journée)
Soir : 17 h - 18 h (départ échelonné des enfants)

Le site et la vie de l’accueil de loisirs 
Les activités sportives ou culturelles se déroulent dans les locaux des écoles 
maternelles et élémentaires et dans les structures de la ville.

 Informations aux parents 

Prévoir une tenue adaptée pour la sécurité et le bien-être de votre enfant 
en fonction de la saison : paire de baskets, tenue d’extérieur, vêtements 
imperméables, lunettes de soleil, casquette ou bonnet, crème solaire. 
Pour tous les jours, prévoir un sac avec un change et un vêtement de pluie, 
si nécessaire, marqués aux nom et prénom de l’enfant.
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Les
koalas

2015 et 2016

accueil maternel

2016 et 2017

accueil maternel

Les
castors

2015

accueil élémentaire

Les
explorateurs

2013 et 2014

accueil élémentaire

Les
intrépides

2011 et 2012

accueil élémentaire

Les
globe-trotters

2007 et 2008
2009 et 2010 



 Les TRANCHES D’âges 

Les
koalas

2016 et 2017

accueil maternel

2015

Les
castors

accueil maternel

Les
explorateurs

2013 et 2014

accueil élémentaire

Les
intrépides

2011 et 2012

accueil élémentaire

Les
globe-trotters

2007 et 2008
2009 et 2010

accueil élémentaire

 sortie journée  sortie demi-journée  activité au centre

Directrice de l’accueil de loisirs

Sonia Taazibt Tél. 06 07 23 55 25

Directeur de l’accueil de loisirs

Maël Guigal Tél. 06 87 81 41 64

Au royaume du Nord
Semaine 1 - du 21 au 24 décembre
Nous nous retrouvons sur le territoire du Grand Nord Canadien pour revivre les grandes histoires et 
aventures des Indiens et des Trappeurs.

Maternelle : tu navigueras entre activités manuelles et petits jeux collectifs. Au Murier nous 
apprendrons à utiliser le four à pain du Murier. 

Élémentaire : comme les Inuits nous construirons des igloos et comme les indiens nous travaillerons la 
terre pour fabriquer des objets. Lorsque la fin approchera, les tribus se défieront lors d’un grand jeu sur les 
steppes du Murier.

Pour tous : le planning est adaptable en fonction de la météo et afin de respecter au mieux le rythme des 
enfants. Prévoir une tenue adaptée pour la sortie au Murier.
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sem 1 lun. 21 Mar. 22 mer. 23 jeu. 24 ven. 25

 
La ronde des 

jouets

Ateliers créatifs
“Les jouets 

s’invitent chez 
nous”

Donne un 
bon coup de 
fourchette

Sortie FÉRIÉ
Raconte-moi 
l’histoire des 

Toy Story

Fabrique 
ton jouet 

personnage
Woody contre 

Buzz

Dessine-moi 
Buzz et Woody Jeux collectifs

sem 2 lun.28 mar. 29 mer. 30 jeu. 31 ven. 31

 
Atelier créatif 
Fabrication de 
petits masques

Les jouets ont 
besoin de se 
dégourdir les 

jambes tous au 
parc

Parcours de 
motricité

“La course des 
jouets“

Sortie FÉRIÉ

Création de la 
fabrique des Toy 

Story
Préparation de 
la grande fête

Cuisine un 
jouet qui se 

mange

La revanche 
de Woody en 

musique

Semaine 2 - du 28 au 31 décembre
Dans la peau de Thor ou d’Odin nous embarquerons sur notre drakkar pour découvrir les 9 mondes et 
mythes scandinaves.

Maternelle : trolls des cavernes, bonhommes de neige et fabrication de petits bateaux seront aux 
rendez-vous. 

Élémentaire : les équipes d’Odin et Thor se défieront au cours de grands jeux mythiques au royaume 
d’Asgard.

Pour tous : le planning est adaptable en fonction de la météo et afin de respecter au mieux le rythme des 
enfants. Prévoir une tenue adaptée pour la sortie au Murier.

 sortie journée  sortie demi-journée  activité au centre

sem 1 lun. 21 Mar. 22 mer. 23 jeu. 24 ven. 25

 
Accueil des 

enfants

Jeux de 
présentation

Décoration du site

Jeux sportifs 
ou activités 
manuelles

À la carte : 
jeux collectifs 
ou activités 
manuelles

Atelier pain

Cuisine des 
trappeurs

ou
activité à la carte

FÉRIÉ
Construction 

d’igloo
ou 

activité à la carte

Grand jeux : 
“Les derniers 

mohicans”

Atelier poterie
ou

activité à la carte

sem 2 lun.28 mar. 29 mer. 30 jeu. 31 ven. 31

 

Accueil des 
enfants

Jeux de 
présentation

Décoration du site

Jeux sportifs 
ou activités 
manuelles

À la carte : 
jeux collectifs 
ou activités 
manuelles

Petite balade 
nature et jeux 

collectifs

Construction de 
bonhomme de 

neige

FÉRIÉ

Défis du Royaume 
d’Asgard : jeux en 

bois

Grand jeux

Zagamor : 
“les royaumes du 

Nord“

À la carte : jeux 
collectifs 

ou
activités 

manuelles

La Saga Toy Story continue
Au premier jour des vacances c’est l’effervescence dans le monde des jouets. Buzz, Woody et leurs 
nouveaux amis prennent vie pour vous faire entrer dans la féerie et la magie de Noël !

Semaine 1 - du 21 au 24 décembre
Buzz l’éclair et Woody sont prêt pour accueillir leurs nouveaux amis, ils vont tout faire pour ne pas 
les décevoir entre décorations féeriques et grands jeux il y a de quoi faire. Vont-il encore une fois 
s’affronter ?

Semaine 2 - du 28 au 31 décembre
Après une semaine riche en émotions, il est temps pour la joyeuse bande de préparer la grande fête 
d’adieu. Comme toujours nos deux aventuriers n’arrivent pas à se mettre d’accord et les jouets ne 
savent plus où donner de la tête. Qui de Woody ou de Buzz sera être le plus convainquant ?
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