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  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 mater-
nelles 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 chapeau, crème solaire. 
Pour tous les jours, prévoir un sac avec un change et un vêtement de pluie, si néces-
saire, marqués aux nom et prénom de l’enfant.
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 Les TRANCHES D’âges 

Vacances 
d’été

 du 2 au 13
 août 2021

 Période d’inscription 

Dès le 25 mai et clôture 15 jours 
avant le démarrage du séjour choisi jusqu’au vendredi 17h
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 et Paul 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.

Paul Langevin

henri Barbusse
Accueils 
de loisirs

Les

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



 sortie journée  sortie demi-journée  activité au centre

Directeur de l’accueil de loisirs
Nicolas Poletti - Tel :06 75 15 66 64

Directrice de l’accueil de loisirs
Sonia Taazibt - Tel :06 07 23 55 25
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sem 1 lun. 2 Mar. 3 mer. 4 jeu. 5 ven. 6

 

Jeux de
connaissance

Déguisement
Maya

Fabrication
de minis tipis

Sortie
au

Murier

Escape
game :

échappez-vous  
du temple maudit

Jeux
d’eau

Fabrication
de médaillon

Inca

Cuisine :
gâteau
grec

Jeux de
connaissance

Décoration  
de la salle

Origami
condor

Jeux
d’eau

Mini
olympiade

Jeux
d’eau

Fabrication
de bracelet

Fabrication
du serpent  
à plumes

Jeux
de balle
aztèque

Jeux
d’eau

sem 2 lun.9 mar. 10 mer. 11 jeu. 12 ven. 13

 
Maquette

de château fort
Création

de vitraux

Sortie
au Murier

Grimpe
d’arbre
avec

"touche
du bois"

Jeu d’eau

Danse
du Moyen-âge

Grande
kermesse
médiévale

Création
de costume Jeu d’eau La lice

des chevaliers

Création
de vitraux

Jeux
de la
peste

Jeu d’eau

Jeu d’eau Sortie au parc
Jo Blanchon

Semaine 2 - du 09 au 13 août
Le tourbillon de l’eau 
Caliente, il fait chaud ! Laisse toi porter par les courants et écoute le bruit de l’eau pour choisir ta destination. Il y a l’eau 
qui fait Splach ! Pour t’éclater avec tes copains les pieds en éventail. Il y a l’eau qui ruisselle en douceur pour t’embarquer 
dans un univers cool et zen. Prépare-toi car quel que soit ton choix le tourbillon de l’eau t’emportera.

 sortie journée  sortie demi-journée  activité au centre

sem 1 lun. 2 Mar. 3 mer. 4 jeu. 5 ven. 6

 

Minis-jeux 
sportifs pour faire 

connaissance

Sortie au Murier

Parcours vélo  
et jeux d’eau

Sport en plein air

Tir à l’arc

Mets tes baskets 
on va au parc  
Jo Blanchon

Gym Kids

La kermesse  
en folie

Jeux de 
connaissance

Thèque géante

Les circassiens  
font leur entrée

Quiz sportif Activité 
à la carte

Une équipe de voyageurs temporels arrivent dans leur machine en 2021. Ceux-ci ont perdu dans le temps Miss 
Wells, la créatrice de la machine, et viennent quérir l’aide des enfants pour la retrouver.
Les enfants devront suivre sa piste, dans quatre époques différentes afin de ramener Miss Wells dans son temps !

Semaine 1 - du 02 au 06 août
1000 av. JC : l’antiquité en Amérique du Sud
De la jungle tropicale au temple Maya en passant par l’Amazone, les enfants découvriront la culture locale afin de 
récupérer les coordonnées indispensables au démarrage de la machine temporelle...

Semaine 2 - du 09 au 13 août
1000 ap. JC : le Moyen-âge
Les enfants continuent leurs aventures au Moyen-âge, de lices en châteaux forts, ils remonteront la piste de Miss 
Wells jusqu’à un village perdu dans la forêt. Arriveront-ils à continuer leur voyages ?

 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

sem 2 lun.9 mar. 10 mer. 11 jeu. 12 ven. 13

 Lucky - Luke
Sortie 

au Murier

Fabrique 
de la belle plage

La vague bleue

Balade à la cascade

Observons 
les petites bêtes 

de la mare

Le Vent des globes 
miniature

Jeux autour 
de l’eau

Fabrication 
de boule 
à neige

Fabrique ton 
aquarium

Grand jeu 
"Touché-coulé"

Sortie 
Mon Ciné

Finition 
de ton aquarium

La fresque 
océanique

Grand jeu 
"Le retour de la 

sirène"
Fusée à eau

Création 
d’une fontaine 

japonaise
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A la recherche de Miss Wells...Un tourbillon de loisirs en 21 jours
Semaine 1 - du  02 au 06 août
Sport en folie
Foot, basket, thèque ou tir à l’arc, le sport est à l’honneur. Que tu sois fan de sport ou au contraire tout sauf ça, tu as 
choisis le bon endroit. De surprise en surprise, tu vas découvrir d’autres façons de jouer. Grâce à toi, le ballon rond se 
réinvente et tu verras le sport autrement.


