
Mini séjours 7/13 ans
« Les aventuriers » 
du 24 au 28 octobre 2022
Enfants nés entre 2009 et 2015 
Un séjour à Laffrey pour les aventuriers en herbe, avec 
des séances de tir à l’arc, de l’escalade, de la cani-rando, 
mais aussi des jeux, des animations et des veillées.
Le mini séjour permet de vivre une expérience hors du cadre familial avec un 
encadrement de proximité et de qualité assuré par les animateurs de la Ville.

Modalités d’inscriptions
Pré-inscriptions du 19 au 30 septembre : 
• service accueil famille 44 av Benoît Frachon 
• par mail espacefamille@saintmartindheres.fr
Les places seront attribuées par tirage au sort.
Priorité donnée aux enfants non partis cet été.
Un courrier de confirmation sera adressé la semaine du 3 au 7 octobre 
accompagné des informations pratiques.
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 Les TRANCHES D’âges 

Vacances 
d’automne

 du 24 oct.  
 au 04 nov. 2022  

 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. 

 Période d’inscription 
Dès le 19 septembre jusqu’au vendredi 7 octobre 2022 (17h) 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).

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 

Le Murier

Paul Langevin henri Barbusse

Accueils 
de loisirs

Les

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 :
• le matin départ à partir de 8 h 30 des différents arrêts
• Paul Bert (devant Espace culturel René Proby, rue Georges 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)
•  le 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)

henri Barbusse
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> MINI SÉJOUR7-13
ans du 24 au 28 octobre 2022

> Paul Langevin 



Directrice de l’accueil de loisirs

Aïcha KOURI - Tél. 07 84 09 40 69

 Les trois « A » :  Amérique – Australie – Afrique  
Une invitation au voyage. Une embarcation immédiate pour découvrir les loisirs du monde 
avec tes yeux d’enfant. Tournons le globe, c’est parti !

Maternelle : Les petits cuistots vont partir à la découverte de la cuisine du monde pour mettre de la 
couleur dans leur assiette du midi. Ensuite, nous irons découvrir des histoires et des contes fantastiques 
avant de se reposer et pour finir nous jouerons tous ensemble pour découvrir les jeux et loisirs d’ailleurs.
Élémentaire : Les sports populaires d’ailleurs rythmeront nos journées et pour nous remettre de nos 
émotions nous ferons place à l’art et aux jeux du monde.

henri Barbusse
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sem 1 lun. 24 mar. 25 mer. 26 jeu. 27 ven. 28

 

Jeu de 
présentation : 

« Je crée  
mon étiquette 

prénom » 

Comptines et 
danses d’ailleurs

Mon ciné
(matin)

Atelier cuisine  
du monde

Kermesse et 
spectacle

Jeu  
de connaissance 

en anglais : 
« What’s your 

name ? »

Atelier cuisine 
du monde

Visite de la 
Casamaures
(après-midi)

Fabrication 
Awalé

Spectacle  
Hip-Hop

et tournoi festif

Multi-sports

Maison des jeux
Découverte des 
jeux du monde

(après-midi)

Après ma visite 
à la Maison des 
jeux je fabrique 
mon propre jeu

Hip-Hop
Jeux sportifs

Hip-Hop
Jeux sportifs

Maison des jeux
Découverte des 
jeux du monde

(après-midi)

Hip-Hop
Jeu à la carte

sem 2 lun. 31 mar. 1er mer. 2 jeu. 3 ven. 4

 

Jeu de 
présentation : 

« Je crée  
mon étiquette 

prénom » 

FÉRIÉ

Conte à la carte 
Les Arts du récit

Activités 
manuelles

Grand jeu 
Kangourous-

chasseurs

Jeu de 
présentation  
Lucky-Luke

Domaine  
des Fauves

(journée)

Jeu populaire 
Africain  

« Mbube-Mbube »
Kermesse des 

trois continents

Jeux 
traditionnels des 

enfants  
du monde

Dans ma valise :
tradition revisitée 

d’Amérique du 
du sud

Jeu populaire 
Australien
« Skippyro 

Kangourou »

Fabrique  
ton boomerang

Atelier  
cuisine du monde

 sortie journée  sortie demi-journée  activité au centre

Semaine 2 - du 31 octobre au 04 novembre

Semaine 1 - du 24 au 28 octobre 

 sortie journée  sortie demi-journée  activité au centre

Semaine 2 - du 31 octobre au 04 novembre

 « Incantation des bonbons » 
« Forces du glucide et du saccharose, nous qui traversons les époques, libérerons ce bonbon. Que cette 
friandise sacrée nous permette de savourer du sucre sans danger ! »

sem 1 lun. 24 Mar. 25 mer. 26 jeu. 27 ven. 28

 
Présentation  

des p’tits 
monstres

Création  
de petites 
araignées

Contes et 
compagnie 

(bibliothèque)* 
Cuisine  

de sorcière

Un bonbon ou  
un sort ?
(grand jeu)

Jeux de 
présentation 
vampiresque

Décoration  
des salles

La sorcière toute 
en noir 

(jeu collectif)

Fresque 
d’halloween ou

Animation 
halloween 
Bastille* 

Création de 
chauve-souris

Les olympiades 
de l’hôtel 

Transformania !
Squelett’mania

(activité manuelle)
Vampire vs 
Fantômes

(jeu collectif)

Fresque 
d’halloween ou

Animation 
halloween 
Bastille* 

Animation 
halloween 
Bastille* 

Création de 
décor pour photo 

fantomatique

sem 2 lun. 31 mar. 1er mer. 2 jeu. 3 ven. 4

 
Chasse aux 
bonbons !

FÉRIÉ

Création de carte 
citrouille

Spectacle 
« La sorcière 
Tètenlère »
(après-midi)*

Jeux musicaux 
des p’tits 
vampires

À tous  
les gourmands, 
les friandises  
ont disparu !

Mon ciné*

Bal monstrueux 
de fin de séjour, 
sur fond musical 

horrifique

Les chauves-souris  
contre-attaquent

La morsure du 
vampire

(jeu collectif)

Spectacle à 
l’Heure Bleue
« Perséphone, 
ou le 1er hiver »

(après-midi)

Paul Langevin
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sem 1 lun. 24 mar. 25 mer. 26 jeu. 27 ven. 28

 

Découverte 
du centre, 
décoration,  
petits jeux 
collectifs

Contes et 
légendes:
Les Arts  

du récit**

Fabrication  
de masques  
ou potions

Cuisine 
magique

Kermesse 
d’Hallowenn

Activités 
à la carte*

Grand jeu : 
Vampire / 
Sorcier /  

Loup-garou

Préparation  
de la grande 

fête d’Halloween

Chair de poule**
Arts du récit**

Le Casino 
Halloween

Activités 
à la carte*

Activités 
à la carte*

sem 2 lun. 31 mar. 1er mer. 2 jeu. 3 ven. 4

 

Découverte 
du centre, 
décoration,  
petits jeux 
collectifs

FÉRIÉ

Cuisine /
Création de 
baguettes 
magiques

Balade poney sur 
la colline

(sous réserve 
prestataire)

Balade dans  
la forêt : 

Le sentier  
des Lutins

Activité  
à la carte*

Découverte 
du tir à l’arc

Mon ciné**
(½ journée)

Découverte  
du tir à l’arc

Activité  
à la carte* Grand jeu

 sortie journée  sortie demi-journée         activité au centre

Directeur de l’accueil de loisirs

Maël GUIGAL - Tél. 06 87 81 41 64

Semaine du 24 au 28 octobre

 Quand tombe la nuit sur la ville, 
 la colline se réveille. Laisse moi te raconter…  
Maternelle : On mange ou on se venge. La sorcière Grattouille a besoin de toi pour fabriquer sa potion. 
Sauras-tu l’aider à retrouver tous les ingrédients ? Cuisine, fabrication de potions, contes et histoires 
rythmeront ta semaine.
Élementaire : Toutes les années, sorciers, vampires, loups-garous et monstres en tout genre se  
réunissent sur la colline pour préparer la grande fête d’Halloween. Lorsque tombe la nuit sur la ville,  
la colline se réveille pour la grande fête de la Lune. N’oublie pas ton costume pour le casino Halloween, 
frissons garantis. 

Semaine du 31 octobre au 04 novembre

 Les animaux fantastiques 
Maternelle : Le savais-tu ? Au Murier se trouve une forêt enchantée. Licorne, lutins, gnomes et elfes en 
tout genre passent leur temps à nous observer dès que nous approchons, ils se cachent. 
Partons à leur rencontre !
Élementaire : Du Dragon au Botruc, de la Licorne au Pokemon, la possibilité de s’amuser, d’imaginer 
et de construire est presque infinie. Nous te proposons des rencontres surprenantes avec les animaux 
fantastiques !

Le Murier
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* Proposition par l’équipe d’animation et le groupe d’enfants pour un séjour adapté aux envies de chacun.e.s (poterie, grands 
jeux sportifs, course d’orientation, balade, pêche à la mare, poterie, atelier photo, cuisine, activités manuelles...)

** Spectacle adapté à l’âge des enfants

* Proposition par l’équipe d’animation et le groupe d’enfant pour un séjour adapté aux envies de chacun (poterie, grands jeux 
sportifs, course d’orientation, balade, pêche à la mare, poterie, atelier photo, cuisine, activités manuelles…

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

Pour les enfants volontaires initiation à la danse africaine

Directrice de l’accueil de loisirs

Sabrina COUVERT - Tél. 07 84 09 40 68

Semaine 1 - du 24 au 28 octobre
L’étrange Halloween des Langevinois !
Bienvenue dans les entrailles de l’hôtel Transformaniaaa ah ah ah…
Nous allons pouvoir y vivre des instants de frayeur agrémentés de moments ricaneurs ! 
Mais il ne faudra pas avoir peur...Tout n’est que pur bonheur !

 « Recette de sorcière » 
2 ou 3 crapauds pustuleux, une chope de sang de dragon, un soupçon de fleurs fanées, un dé à coudre de 
bave de limace, une crotte de chauve-souris, le tout servi dans un fond de citrouille… Bon Appétit !

*  sous réserve prestataire


