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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.

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

Vacances 
d’été

 du 16 au 31
 août 2021

Paul Langevin

henri Barbusse
Accueils 
de loisirs

Les

 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.



 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 3 lun. 16 Mar. 17 mer. 18 jeu. 19 ven. 20

 
Création

de costumes
Maquillage

indien

Sortie
au Murier

Tir à l’arc

Jeux

Atelier
cuisine

Jeux
d’eau

Trouve
ton animal

totem

Saynètes
du Far-west

Jeux
d’eau

Chasse
au

trésor
Jeux d’eau

Cowboys
vs

indiens

Saynètes
du Far-west

Saynètes
du Far-west Jeux d’eau Fabrication

de tipi

sem 4  lun. 23 mar. 24 mer. 25 jeu. 26 ven. 27

 
Costume
de robots

Jeux d’eau

Sortie
au Murier

Vélo

Fabrication
de robot bouchon

Atelier cuisine
du futur

Atelier cuisine
du futur Jeux d’eau

Grand jeuJeux d’eau Light
painting

Imagine
ta ville

du futur

Sortie
au parc

Jo Blanchon
Jeux d’eau Programme réalisé

par les enfants

Semaine 4 - du 23 au 27 août
Le monde d’en-haut 
Quel est le point commun entre Saint-Exupéry et Icare ? C’est le monde d’en-haut. A toi de rêver et de créer ton univers 
dans les airs. Si eux l’ont fait, à ton tour de faire entrer ton nom dans l’Histoire. Mais attention, ne t’approche pas trop du 
soleil au risque de te brûler les ailes.

Semaine 5 - du 30 au 31 août Semaine 5 - du 30 au 31 août

 sortie journée  sortie demi-journée  activité au centre

sem 3 lun. 16 Mar. 17 mer. 18 jeu. 19 ven. 20

 
Le bonhomme 

tutti fruit

Sortie 
au Murier

Jeux festifs

Pizzas  
dans le four à pain

Land’art

Sortie 
mediathèque

Les cuistots 
font leur numéro

Journée
Événement

Bienvenue à la foire 
du Palais gourmand 

haut en couleurs

Ton autoportrait 
à la façon 
Giuseppe 

Arcimboldo

Les brigades 
se mettent en place

 Langevin 
fait son cinéma

Place aux jurys

La foire 
du Palais gourmand 

est sur la place

Des voyageurs temporels sont arrivés dans leur machine en 2021. Ils ont perdu dans le temps Miss Wells, la 
créatrice de la machine, et viennent quérir l’aide des enfants pour la retrouver.
Les enfants doivent suivre sa piste, à travers deux époques différentes afin de ramener Miss Wells dans son 
temps !

Semaine 3 - du 16 au 20 août
1870 ap. JC : le Far-west
Miss Wells est passée par le ranch de Bill, les enfants partiront à la conquête de l’Ouest américain. Au cours de leurs 
aventures, ils devront réparer leur machine temporelle en cherchant de l’or, indispensable à son fonctionnement.

Semaine 4 - du 23 au 27 août
2077 ap. JC : le futur
Voilà l’étape finale, les enfants débarquent dans le futur et devront convaincre les robots de les aider  
à retrouver Miss Wells.
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2016 et 2017

accueil maternel
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accueil maternel

Les
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2013 et 2014
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Les
intrépides

2011 et 2012

accueil élémentaire

Les
globe-trotters

2007 et 2008
2009 et 2010

accueil élémentaire

sem 4 lun. 23 mar. 24 mer. 25 jeu. 26 ven. 27

 
Jeux 

de présentation

Sortie 
au Murier

Ballon sauteur

Construction de 
petits objets volants 

non identifiés

Faisons voler 
nos avions au parc 

Jo Blanchon

Sortie 
 Mon ciné

Journée 
événement

Tout ce qui vole 
est à l’honneur

Fabrication 
et lancement 

de fusées à eau Sortie au parc 
Jo Blanchon

Poule renard vipère 
revisité

Funiculaire 
de Saint-Hilaire

Jeux de plein air

Observation 
de décollage 
de parapenteFabrique 

ta montgolfière

sem 5 lun. 30 mar. 31

 

Activités à la carte au choix des enfants :
jeux collectifs, créations...

Sortie au Murier

Activités à la carte au choix des enfants :
jeux collectifs, créations...

sem 5 lun. 30 mar. 31

 

Sortie au Murier

Jeux collectifs, créations, etc...

Activités à la carte au choix des enfants :
jeux collectifs, créations...

Paul Langevin

A
cc

uei
l d

e loisirs

A la recherche de Miss Wells...Un tourbillon de loisirs en 21 jours
Semaine 3 - du 16 au 20 août
C’est l’heure du festin !
Les petits chefs font leur entrée gastronomique pour nous emmener au palais des gourmandises où règnent saveurs, 
couleurs et inventivités. Vous avez dit délicieux ? Nous, on demande qu’à goûter ! Quelles sont les brigades qui sauront 
être les plus créatives et les plus inventives pour transporter nos papilles jusqu’au palais des gourmandises ?


