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 sortie journée  sortie demi-journée    activité au centre

Directeur de l’accueil de loisirs

Nicolas Poletti - Tél. 06 75 15 66 64

Les trappeurs du grand Nord
Pendant ces vacances, tu te mettras dans la peau de trappeur du grand Nord. Tu partiras 
à la découverte des terres glacées pour pister les énigmatiques animaux des pôles. Tu 
apprendras à établir ton campement, reconnaître les plantes comestibles pour passer ton 
hiver comme un aventurier valeureux. 

Semaine 1 - du 6 au 10 février

À la recherche du Yéti 
En pistant les animaux des pôles tu découvriras une empreinte inconnue : la recherche du yéti peut 
commencer. Suis le jusqu’à sa tanière et affronte ta peur pour peut-être faire la rencontre de l’animal 
plus doux que les doudous...

Semaine 2 - du 13 au 17 février

Apprends les techniques du peuple des glaces 
Cabanes, cuisines, outils et arts, prends part à la vie du peuple des glaces, imprègne toi de sa culture 
afin de faire partie de sa tribu !
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* Sous réserve du prestataire



Directeur de l’accueil de loisirs

Nadjib Boulkabouya - Tél. 07 87 75 67 82

Jamais sportif n’aura aussi magnifiquement rimé avec festif !
Carnavaliers et olympiens d’hiver se donnent rendez-vous pour partager un programme
haut en couleurs et plein de défis.

Semaine 1 - du 6 au 10 février

le carnaval d’hiver
La neige tombe comme des confettis sur le carnaval d’hiver.
Prends part à la fête, mais tâche de ne pas mettre ton masque à l’envers, les étoiles blanchies par le 
givre illuminent le défilé enthousiasmé.
Mais saura-t-on te reconnaître si tu es le mieux déguisé ?

henri Barbusse
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sem 1 lun. 6 mar. 7 mer. 8 jeu. 9 ven. 10

 

Jeux 
de présentation

+
décoration 
des salles 
d’activités

Ateliers créatifs 
(costumes 

instruments 
de musique)

Mon Ciné*
(matin)

Cuisine 
carnavalesque

Journée festive 
carnaval défilé

Cuisine 
carnavalesque

Sortie luge 
et peinture 
sur neige
(journée)

Ateliers créatifs 
(costumes 

instruments 
de musique)

Ateliers créatifs 
(costumes 

instruments 
de musique)

Cuisine 
carnavalesque

sem 2 lun. 13 mar. 14 mer. 15 jeu. 16 ven. 17

 

Jeux 
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des jeux d’hiver

Bienvenue 
en Corée pour 
une initiation 
Taekwondo

Ateliers créatifs 
naissance 

de notre petite 
mascotte

Le parcours 
du petit 

combattant

Journée festive, 
cérémonie 

clôture des jeux 
d’hiver

Fair-play football 
Mini-trek 
du Murier
(journée)

Tir à l’arc
Bienvenue 

en Corée pour 
une initiation 
Taekwondo

Fair-play football

 sortie journée  sortie demi-journée  activité au centre

Semaine 2 - du 13 au 17 février

les jeux d’hiver 
L’hiver est là, ses jeux aussi !En intérieur ou en pleine nature, le sport reste un formidable vecteur de 
partage et de dépassement de soi. 
Viens relever ce défi hivernal à travers les «jeux» qui sauront te réchauffer le corps et le cœur.

*Film adapté aux enfants, en fonction de la programmation de Mon Ciné



sem 1 lun. 6 mar. 7 mer. 8 jeu. 9 ven. 10
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de clap de 
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des artistes
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Création 
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cinéma

Mon Ciné*
(après-midi)

Quiz cinéma 
du meilleur 

trophée 

Création 
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Création 
de clap 

de cinéma

sem 2 lun. 13 mar. 14 mer. 15 jeu. 16 ven. 17

 
Création 

étoile de star

Sortie 
au Murier

(matin)

Dessine-toi 
artiste Théâtre Jeu : mime 

ton dessin animé 

Création 
de caméra 
de cinéma
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Je crée 
mon trophée 
de cinéma 

Sortie 
au Murier
(journée)

Chasse 
aux trésors 

à la recherche 
de l’artiste caché

 sortie journée  sortie demi-journée  activité au centre
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Semaine 2 - du 13 au 17 février
Viens à Langevin réaliser ton petit film. Entre dans le monde du cinéma et ressort avec un petit film que 
tu as créé avec tes camarades.

Directrice de l’accueil de loisirs

Aïcha Kouri - Tél. 07 84 09 40 69

Vacances cinéma : viens te mettre en scène derrière l’écran et joue les réalisateurs en 
passant de l’Âge de glace à Avatar et Harry Potter. Plonge dans la création et l’imaginaire.

Semaine 1 - du 6 au 10 février
En route pour découvrir la magie du cinéma dans l’univers qui t’appartient.

*Film adapté aux enfants, en fonction de la programmation de Mon Ciné



Ces programmes peuvent être modifiés à tout moment selon les envies, les attentes des enfants, la météo et les contraintes sanitaires.

 INFORMATIONS PRATIQUES 
 DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 LE MURIER
Horaires d’accueil de enfants :
• Matin départ à partir de 8 h 30 des différents arrêts
• Paul Bert (devant Espace culturel René Proby, rue George Sand)
• Henri Barbusse (école Henri Barbusse, 73 avenue Potié)
• Paul Langevin (école élémentaire 27 rue Alfred Gueymard)
• Édouard Vaillant (devant le collège, 19 rue Paul Langevin)
•  Soir départ à 17 h 30 du Murier et dépose échelonnée des enfants  

à l’arrêt choisi.
Vous pouvez également déposer et venir chercher votre enfant  
directement à l’accueil de loisirs du Murier le matin de 9 h 30 à 10 h  
et le soir de 16 h 15 à 16 h 45.
Merci de prévenir la direction au 04 76 24 42 73 ou sur le téléphone portable 
du directeur de l’accueil de loisirs (cf. page intérieure).

  Informations pratiques 
 des accueils de loisirs 
 barbusse ou langevin 
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)

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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Flash info
Stages sportifs 4/14 ans
Renseignements au service des sports 
135 avenue Ambroise Croizat 
Tél. 04 56 58 32 76
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 Les TRANCHES D’âges 

Période d’inscription 
Du mardi 3 au vendredi 20 janvier 2023 (17 h) inclus.
1)  Service accueil familles  

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).
En ligne 

2) Par mail à espacefamille@saintmartindheres.fr
3) Sur l’espace citoyen (sauf inscription au mini séjour)
Les inscriptions sont closes dès que les séjours sont complets.

 Les formules 
Le Murier 
à la journée uniquement, minimum 2 jours par semaine
Barbusse - Langevin
> matin avec repas 
> après-midi sans repas 
> journée avec repas
> quatre demi-journées minimum consécutives ou pas, par semaine.

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

Les
koalas

2015 et 2016

accueil maternel

2018 et 2019

accueil maternel

Les
castors

2017

accueil élémentaire

Les
explorateurs

2015 et 2016

accueil élémentaire

Les
intrépides

2013 et 2014

accueil élémentaire

Les
globe-trotters

2009 et 2010
2011 et 2012 

Ces programmes peuvent être modifiés à tout moment selon les envies, les attentes des enfants, la météo et les contraintes sanitaires.


